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P R É F A CE.

J
amais Science n’eut plus befoin de Dictionnaire

que la Philofophie Hermétique. Ceux dans les

mains de qui tombent les Livres faits fur cette ma-
tière, ne fauroient en foutenk JaleCtwre une demi-

heure feulement-, les noms barbares qu’on y trou-

ve, femblent vuides de feus, ôc les termes équivo-

ques qui font placés à defïein prefque dans toutes

les phrafes, ne préfentent aucun fens déterminé.

Les Auteurs avertirent eux-mêmes qu’on ne doit

pas les entendre à la lettre; qu’ils ont donné mille

noms à une même chofe; que leurs Ouvrages ne
font qu’un tiflli d’énigmes, de métaphores ,

d’allé-

gories
, préfentées même fous le voile de termes

ambigus , ôc qu’il faut fe délier des endroits qui pa-

rodient faciles à entendre à la première leéhire (i).

( i ) Nolite in Iedione

meorum feriptorum inhæ-

rere fvllabis
, fed legendo

utiquè coniiderate naturam,

& ejufdem poflibilitacem.

Cofm. Prœf. in Ænigma.
* Veriratis amator paucos

aurores
>

fed opimæ notæ
& exploratæ fidei manibus

terat 5 facilia intelleélu fuf-

peda Iiabeat
, maxime in

myfticis nominibus , Ôc ar-

canis operationibuss in obf-

curis enim veritas delitefci*;,

nec u.nquam dolofius quam
quûm aperce

,
nec verius

quam cum obfcurè feribunt

Philofophi. Arcan. Hermet,

Pkilof. opus
,
can. <?.

A multipliei verborum fi-

a iij



vj ' Préfacé.
Ils font myftere de tout, ôc femblent n’avoir écrit

que pour n’êtrepas entendus. Iis proteftent cepen-

dant qu’ils n’écrivent que pour inftruire, 8c pour

inftruire d’une Science qu’ils appellent la clef de

toutes les autres. L’amour de Dieu , du prochain ,

de la vérité, leur met la plume à la main : la recon-

noiftance d’une faveur fi fignalçe que celle d’avoir

reçu du Créateur l’intelligence d’un myftere fi re-

levé, ne leur permet pas de fe taire. Mais ils font

reçue, ajoutent-ils , dans l’ombre du myftere; ce

feroit même un crime digne d’anathème que de

lever le voile qui le cacha aux yeux du vulgaire.

Pouvoient-ils fe difpenfer d’écrire myftérieule-

roent? Si l’on expofoit au grand jour cette Science

dans la (implicite, les femmes, les enfans même
voudroient en faire l’épreuve : le Payfan le plus

ftupide quitteroit fa charrue pour labourer le champ
de Mars comme Jafon : il cultiverait la terre phi—

lolophique
,
dont le travail ne ferait pour lui qu’un

amufement, ôc dont les moiftons abondantes lui

procureroient d’immenfes richeftes, avec une vie

très- longue., ôc unefanté inaltérable pour en jouir.

Il falloit donc tenir cette Science dans l’obfcu-

rité , n’en parler que par hiéroglyphes, par frétions,

à l’imitation des anciens Prêtres de l’Egypte, des

Brachmanes des Indes, des premiers Philolophes '

de la Grèce ôc de tous les pays, dès qu’on fentoit

la néceflité de ne pas bouleverfer tout l’ordre ôc

gnificatione ftudîofus leètor

caveat, dolofis enim anfrac-

tibus , Scancipici oratione
,

iinp plerumque contraria
,

ut vicletur Pliilolophi myfte-

ïia fua explicam, iinplican-

dtc 8c occultandæ , non
adulterandæ veritatis ftudio,

ideo ipforum feripta voci-

btis ambiguis & homony-
mis abundant. Ibid. Can,

l
S'
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l’harmonie établis dans Jâ Société civile. Ils fui-

voient en cela le confeil du Sage (i).

Mal à propos traite*t-on de fous les Philofo-

phes Hermétiques : n’eft-ce pas le donner un vrai

ridicule, que de décider hardiment que l’objet dç

leur Science efl: une chimere , parce qu’on ne peut

pas le pénétrer, ou qu’on l’ignore abfolument ?

C’eft en juger comme un aveugle des couleurs.

Quel cas les gens fenfés doivent-ils donc faire des

jugemens critiques de quelques Cenfeurs fur cette

matière, puifque tout le mérite de ces jugemens
confifte dans le froid affaifonnement de quelques

bons mots à l’ombre defquels ils cachent leur

ignorances^ qu’ils fement faute de bon grain,

pour faire ilfufîon à des Lecteurs imbécilles, tou-

jours difpofés à leur applaudir ? Méritent-ils qu’on
fade les frais d’une réponfe ? Non : on peut le con-

tenter de les envoyer à l’école du Sage (i). Moins
dédaigneux 8c moins méprifant que ces Cenfeurs
bouffis d’orgueil 8c d’ignorance

, 8c aveuglés par
le préjugé

,
Salomon regardoit les hiéroglyphes

>

les proverbes
, les énigmes 8c les paraboles des

Philofophes comme un objet qui méritoit toute

l'attention 8c toute l’étude d’un homme fage 8c
prudent ( 5 ).

Je voudrois qu’avant que d’étaler leur mépris

(1) Sapientes abfcondunt
fcientiam. Prov. c , 1 ©. v. 1 4.

(2) Homo verfutus celât

fcientiam. Ibid. c. n.v. 13.

(3) Sapiens animadvertet
parabolam & interpretatio-

nem
,

verba fapientum &
«enigmata eerum. Ibid , c. 1 .

Sapientiam omnium an-
tiquorumexquiret fapiens,&

in Prophetis vocabit.... in

verfutias parabolarum fimul

introibitj occulta proverbio-

rum exquiret, & in abfcon-
ditis parabolarum converfa-

birur* Ecclcfiajlici) caput, 39.

a îv



viij Préface.
pour la Philofophie Hermétique , ils prilient la

peine de s’en inftruire. Sans cette précaution iis

s’attireront à bon droit le reproche ,
que les infenfés

mèprifent lafcience & laj[agejfe , & qu ils ne Je re-

paijjent que d'ignorance f & je leur dirai avec Ho-
race : Odi prophanum vulgus

, & arceo. C’eft: en

effet au fujet de ces mêmes myfteres que les an-

ciens Prêtres difoient : Procul 6 procul ejle pro-

phani!

Mon Traité des Fables Egyptiennes Sc Grecques
développe une partie de ces myfteres. De l’obliga-

tion dans laquelle j’étois de parler le langage des

Philofophes ,
il en eft réfulté une obfcurité qu’on

ne peut difliper que par une explication particu-

lière des termes qu’ils emploient ,
&: des méta-

phores qui leur (ont ü familières. La forme de Dic-

tionnaire m’a paru la meilleure, avec d’autant plus

de raifon qu’il y peut fervir de Table raifonnée,

par les renvois que j’ai eu foin d’inférer , quand il

a été queftion d’éclaircir des fables déjà expli-

quées.

Beaucoup de gens regardent la Médecine Para-

celfique comme une branche de la Science Her-
métique -, & Paracelfe

,
fon Auteur, ayant ,

comme
les Difciples d’Hermès

, fait ufage de termes

barbares, ou pris des autres langues., j’ai cru

rendre fervtce au Public d’en donner l’explication

jfuivant le fens dans lequel ils ont été entendus

par Martin Rulland
, Johnlon , Planifcampi ,

Becker , Blanchard Ôc plufieurs autres. Si je n’ai

pas toujours cité ces Auteurs
,
non plus que les

Philofophes Hermétiques
, je les ai rappelés

a(fez fouvent pour convaincre le Leéfeur que je

ne parle ordinairement que d’après eux. Ceux qui



Préfacé. îx

les ont lus avec attention
,

les y reconnoîtront

aifément.

Afin que le Le&eur puifle juger que mes expli-

cations des termes & des métaphores des Phiiofo-

phes
,
ne font pas arbitraires 3c de mon invention

je rapporterai ici quelques-uns de leurs textes

avec lesquels il pourra les comparer. Il y verra

d’ailleurs qu’ils font tous d’accord entr’eux , quoi-

qu’ils s’expriment différemment.

Les Sages
,

die Ifaac Hoilandois ,
ont donné

beaucoup de noms différens à la pierre. Après
qu’ils ont eu ouvert 3c fpiritualifé la matière, ils

l’ont appelée une Chofe vile. Quand ils l’ont eu

fiublimée, ils lui ont donné les noms de Serpent

3c des Bêtes venimenfes. L’ayant calcinée
,

ils font

nommée Sel
, ou quelqu’aune chofe femblablci

A-t-elle été difïoute, elle a pris le nom d'Eau

3c ils ont dit qu’elle fe trouvoit par-tout. Lorf-
qu’elle a été réduite en huile, ils l’ont appelée une
Chofe vif/ueufe J 3c qui le vend par-tout. Après
l’avoir congelée, ils l’ont nommé Terre

, 3c ont
alluré qu’elle étoit commune aux pauvres 3c aux
riches. Quand elle a eu acquis une couleur blan-
che

, ils lui ont donné le nom de Lait virginal ,

3c ceux de toute autre chofe blanche que ce puifle

être. Lorfque de la couleur blanche elle a pafié à

la rouge
, ils l’ont nommée Feu 3c de tous les

noms des chofes rouges. Ainfi dans les dénomi-
nations qu’ils ont données à la pierre, ils ont eu
egard aux differens états ou elle le trouve jufqu’à
fa perfection. Liv. i. ch. 116 . de fes Œuvres fur
les Minéraux.

Ce mélange de trois chofes s’appelle Pierre

henite * minérale * animale* végétale* parce qu’elle



x Préface.
n’a point de nom propre. Minérale * parce qu’elle

cft compofée de chofes minérales; végétale * parce

qu’elle vit , 8c vcgete ;
animale * parce qu’elle a un

corps, une ame 8c un efprit, comme les animaux.

De fon ventre noir on l’appelle Noirfétide. On la

nomme encore dans cet état. Chaos* Origine du

inonde* Majfe confufe

;

pour moi je l’appelle Terre.

Notre eau prend les noms des feuilles de tous les

arbres, des arbres mêmes, 8c de tout ce qui pré-

fente une couleur verte, afin de tromper les in-

fenfés. On l’appelle aufii Eau bénite * la tempé-

rance des Sages
,
Vinaigre très-aigre * Corps diffo-

lubie ,
Gomme des Philojophes

, Chofe vile * chere *

précieuje * Corps dur & opaque * mou & tranjparent *

Exaltation de teau * Angle de Vœuvre. Obfervez
qu’on appelle le Soleil 8c la Lune le pere 8c la

mere de la pierre dans la compofition de l’élixir.,

ce que dans l’opération de la même pierre , on ap-

pelle Terre ou Nourrice. Arnaud de Villeneuve
,

Comment, fur Hortulain* pag. if & jf.

La pierre des Philofophes elt une, mais on lui

donne une infinité de noms , parce qu’elle efl:

aqueufe ,
aérienne, terreftre, ignée, phlegmati-

que, colérique; elle elt foufre 8c argent vif ; fes

fuperfiuités fe changent en une véritable efience

,

avec l’aide de notre teu:>& qui veut en oter quel-

que chofe * ne parviendra jamais à la perfection de
l’œuvre. Les Philofophes n’ont jamais dévoilé ce

fecret. Pontanus * Epitre.

Notre pierre le nomme d’une infinité de ma-
niérés , car elle prend les noms de toutes les chofes

noires. Lorsqu’elle quitte la noirceur, les noms
qu’on lui donne rappellent les chofes dont la vue

égare 8c fait plaifir, comme les blanches 8c les
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rouges. Ce n’eft cependant qu’une feule chofe. Ri-

plée J ch. y du Supplément

.

Si vous l’appelez eau ?

vous dites vrai*, fi vous dites qu’elle n'eft pas eau.,

vous ne le niez pas à tort. Ibid
.
pag. 155?.

Lorfqu’on cuit ces principes avec prudence 8c

fagefte
,
on en fait une chofe qui prend beaucoup

de noms. Lorfqu’elfe de ronge on l’appelle rieur

d’erj Ferment de Vor , Colle déor j Soufre rouge >

Orpiment. Quand elle eft encore crue 5 on la nomme
étal. Les Phi-

j Ecu j 5c la

noirceur Plomb. Ibid, page 142.

Notre eau s’appelle Eau de vie Eau nette ,
Eau

permanente & perpétuelle oc d’une infinité d au-

tres noms. On la nomme Eau de vie * parce qu elle

donne la vie aux corps morts., Sc qu’elle purifie Sc

illumine ce qui eft corrompu Sc 1 ouille. Arnaud de

Villeneuve j Miroir dééAlchynue ^ pag. 1 1 & 27*

L’argent-vif eft appelé le pere dans la généra-

tion des métaux , la Véritable vigne „ Plomb j Phé-

nix j Pélican „ Tantale * Dédale Serpent * Fon-

taine* Puits j Porte „ Argent vif des Philojophes. y

Préjure „ Fait Ferment Serffugitif,
& de beau-

coup d'autres noms. Dcjiderabile
y pag. 71.

Plomb déairain j Verge ScLame de m
lofophes appellent l’airain Monnaie

Pendant que i œuvre eft encore cru
y notre

argent- vif s’appelle Eau permanente Plomb j Cra-
chat de la Lune „ Etain. Lorfqu’il eft cuit, il fe

nomme Argent Magnéjie > Soufre blanc. Quand
il a pris la couleur rouge ,

on lui donne les noms
d’Orpiment , de Corail ^ d’Or „ de Ferment de
Pierre

, d’Eau lucide Ibid, page 11.

Notre eau prend quatre couleurs principales; la

noire comme du charbon , la blanche comme la

fleur de lis , la jaune fembiable à la couleur des
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pieds de rémerillon

, 8c la rouge pareille à la cou-

leur du rubis. On appelle la noir Air j la blanche

Terre j la jaune Eau ; 8c la rouge Feu, Ibid. p. i oo.

Le fuc de lunaire
, feau de vie, la quintelïcnce ,

le vin ardent j le mercure vegérabîe ne font qu’une

même chofe. Le fuc de lunaire fe fait de notre vin,

connu de peu de perfonnes
\ c’ed avec lui que nous

faifons notre di Ablution 8c notre or potable ;
fans

lui nous ne pouvons rien faire. Rojarium.

Notre pierre ed comme les animaux ,
compofée

d’un corps
, d’une ame 8c d’unefprit. Le corps im-

parfait s’appelle Corps , le ferment Ame j 8c l’eau

E/prit. Le corps imparfait ed pefant ,
infirme 8c

mort j
l’eau le purge 8c le purifie en le fubtilifant

8c en le blanchiflant *, le ferment donne la vie au

corps
, 8c lui donne une meilleure forme. Le corps

ed Vénus, ou la femelle j i’efprit ed Mercure, ou
le mâle, 8c famé ed compofée du Soleil 8c de la

Lune. Ibid.

L’eau des Philofophcs s’appelle le V&fe d’Her~

mes -, c’ed d’elle qu’ils ont dit
,
toutes les opéra-

tions fe font dans notre eau j favoir, la fublima-

tion ,
la didillation j la calcination

,
la folution&

la fixation. Elle fc fond dans cette eau comme dans

un vafe artificiel : ce qui ed un grand fecret. Ibid,

page 1 93 .

Cambar
,
Ethelia Orpiment j Zendrio

, Ebfc-

ineth , Magnejîe ^ Chuhul font des noms de notre

argent-vif fublimé du Cambar. Lorfqu’il ed par-

venu au blanc
,
on l’appelle Plomb cCEburïch Ma-

gnèfie j Airain blanc. Sentent,
y 4

Les Phiîofophes ont donné beaucoup de noms
difiérens â cetie pierre

,
afin d’obfcurcir la fciencc,

ar lorfqu’elle a été mife dans le vafe phyfique, elle
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prend différens noms fuivaut les diverfes couleurs

qui lui furviennent :
pendant la putréfa&ion elle Te

nomme Saturne 5c après Magnéjie . Miroir d Ar-

îiaud de Villeneuve .

Terre fouillée ,
Soufre blanc ^Fumee blanche >

Orpiment , Magnéfie 5c Ethel lignifient la même
chofe. La Tourbe.

On appelle le corps Fer j Mars j Carmot ,
Al~

magra * Vitriol „ Sang
,
Huile rouge J Urine rouge 0

JeuneJJe „ Midi J Eté „ Mâle , 5c de plufieurs autres

noms qu’on lui a donnés refpeétivement à fa cou-

leur 5c à fesj propriétés. Ibid.

Des Opérations.

Notre magiftere fe fait d’une feule chofe, par une

feule voie, 5c par une même opération. Lilium .

Vous n’avez befoin que d’une chofe, favoir no-

tre eau \ 5c d’une feule décoction ,
qui eftdecuire:

il n’y a qu’un feul vafe pour le blanc 5c pour le

rouge. Alphidius.

Quoique les Sages parlent de beaucoup de chofes

5c de divers noms, ils n’ont cependant entendu
parier que d’une feule chofe, d’une feule difpofi-

tion
, 5c d’une feule voie. Morien.

Le blanc 5c le rouge fortent d’une même racine,

fans mélange de chofes d’une autre nature. Nous
n’y ajoutons rien d’étranger

, 5c nous n’en ôtons
rien

, linon les fuperfluités pendant la préparation.

1bid.

Rhafis, après avoir dit la même chofe, ajoute:

Cette matière fe dilfout elle-même , fe marie
,
fe

blanchit
>
fe rougit ,, devient noire , fafranée

, 5c



xîv Préface,’
/

fe travaille elle-même jufqu’à la perfection de

l'œuvre.

Sachez que fi vous prenez autre chofe que notre

airain , & que vous le travailliez avec autre chofe

qu’avec notre eau, vous ne réuifirez pas. LaTourbe.

Du nombre des matières qui compofent le

Magiftere,

Notre pierre doit fe faire du Soleil ôc de la Lune:
de ces deux, 1 un doit ctre un male rouge, ôc une
femelle blanche. Ifaac Hollandais * liv . i. ch. 61.

La Conjonction du Soleil ôc de la Lune fait

notre pierre*, le Soleil tire la fubftance de la Lune,
ôc lui donne fa propre couleur ôc fa nature. Ce
qui fe fait par le feu de la pierre. Raymond huile ,

Codicille .

Notre pierre ne fe fait pas d’une chofe indivi-

duelle
, mais de deux chofes qui étant de meme

nature n’en iront qu’une feule. Le même

.

Le Soleil eif fon pere, ôc la Lune fa mere. Le
vent l’a porté dans fon ventre. Hermès.

il n’entre dans notre magiftere que le frere ôc la

fœur , c'eft-à-dire , l’agent ôc le patient , le foufre Ôc

le mercure. Ægidius de Vadis.

Notre argent-vif eft une eau claire
,
notre arfenic

eff un argent pur, ôc notre fou ire un or très-pur.

Toute la perfection du magiftere conüfte dans ces

trois chofes.

Il n’y a qu’une pierre; cette chofe unique n’eft

pas une en nombre
,
mais en genre *, comme le

male & la femelle (ont feuis fuffifans pour en-

gendrer, de même la pierre des Pnilofophes C

c
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fait de deux chofes ,
de 1'efprit &c de famé

,

qui font le Soleil Sc la Lune ; on y ajoute un

troifieme, le corps métallique, fans que ce nom-
bre de deux en Toit augmenté, parce que ce corps

métallique eft compolé des deux autres. Scala Phi-

lojophorum

.

Dans notre compofé Te trouvent le Soleil Sc la

Lune en vertu Sc en puiflance, Sc le mercure en

nature. Lucius puerorwnj pag. i 37.

Joignez votre fils très-cher à fa fœur blanche par

parties égales , Sc donnez-leur un breuvage d’a-

mour
,
dont ils boiront jufqu’à s’enivrer, Sc jufqu’à

ce qu’ils feront réduits en poudre très-fubtile. Sou-

venez-vous cependant que les chofes pures Sc nettes

ne s’uniffent qu’à celles qui le font : fans cette atten-

tion, ils engendreroient des enfans différens d’eux-

mêmes , Sc impurs. Arijlote le Chymijle.

Le Dragon 11e meurt que mêlé avec fon frere Sc

fa fœur. Kofarium .

Trois chofes fuffifent pour tout le magiftere j

favoir la fumée blanche , l’eau célefte, Sc le Lion
vert , c’eft-à-dire

, l’airain d’Hermès „ Sc l’eau fétide

qui cffc la mere des métaux, avec laquelle on fait

l’élixir depuis le commencement jufqu’à la fin.

Ibid.

La matière des Philofophes eft eau „ mais une
caucompofée de trois chofes : 1 e Soleil eft le màle y
la Lune eft la femelle, Sc le Mercure eft le fperme.
Car pour engendrer , outre le male Sc la femelle ,

il

faut une femence. Ibid.

Il n’entre qu’un feul corps immonde dans notre

magiftere
, les Philolophes l’appellent communé-

ment Lion vert. C’eft le milieu ou moyen pour
joindre les teintures entre le Soleil Sc la Lune. Ces
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deux principes materiels 8c formels doivent être

diflous. Riplée.

Rien n ejft engendre que par fon efpece, 8c les

fruits ne produifent que des fruits femblables.

L'eau des Philosophes eft le ferment des corps ,

8c les corps font leur terre , même après qu’ils

font devenus noirs par la préparation du feu.

Les Philofophes leur donnent alors le nom de

Feu noir ; 8c dans la fécondé opération , ceux

de Charbon de la montagne > Poix Antimoine ,

Alkali j Sel alkali Marcajfite Magnejie Argent-

Vif extrait de Cambar
,

leur Chaux j Verre 8C

Eau mondijiée. Rofinus à la fin du premier livre d
Euthicie .

Joignez un male vivant avec une femelle vi-

vante , afin qu’ils forment un (perme , 8c qu’ils en-

gendrent un fruit de leur efpece. Cojmopolite.

Notre eau effc une eau célefte, qui ne mouille

pas les mains j ce n’efi: pas l’eau vulgaire, mais elle

femble prelque l’eau de pluie. Le corps efil or qui

donne la femence. La Lune ( qui n’efi: pas l’argent

vulgaire ) reçoit la femence de l’or. Le même.

' Des Opérations .

Les noms de décodion
,
commixtion, mclangej

fublimation , contrition
,
delféchement

, ignition ,

déalbation, rubification , 8c de quelqu’autre nom
qu’on puilfe appeler l’opération, ce n’efi: qu’un

feu! régime qu’on nomme Simplement décottion

8c contrition . Alanus.

Sachez que toutes les opérations appelées pu-

tréfadion , folution , coagulation ,
ablution 8c fixa-

tion ,
confident dans la feule fublimation y

qui fe

fait
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fait dans un feul vafe, & non dans plufieurs, dans

un feul four. Arnaud de Villeneuve.

Refondre, calciner, difï'oudre, fublimer, tein-

dre, laver, cuire, rafraîchir jarrofer ^ extraire coa-

guler ^ humedferj imbiber, fixer ^ broyer, réduire

en poudre ^ diihiiler ^ deflécher, font une meme
chofe. Le mèmei

Gardez-vous bien de penfer que lorfque nous
parlons de iublimation

, ou que nous fublimons en
effet, nous entendions parler de féparation de la

matière qui efl: au fond du vafe d’avec celle qui eft

üu-defius. Dans notre fublimation les parties fixes

ne s’élèvent pas , mais feulement les volatiles*

Alanus.

L’ingrefîion
,
la fubmerfion, la conjonélion

, la

complexion, la compolition Sc le mélange ne font,

dans notre Art, qu’une meme chofe. Avicenne .

Du Feu

.

Souvenez-voüs de donner toujours un feu très-

doux ; l’ouvrage pourra en être plus long. Ifaac Hol-

landois liv* i . ch. y.

Toutes les fois que la pierre changera de couleur,

vous augmenterez le feu peu à peu , jufqu'à ce que
tout demeure fixe dans le fond* Le même.

Notre feu eft minéral &: égal ; il eft continuel -, il

ne s’élève point en vapeurs à moins qu’on ne l’ex-

cite trop ; il participe du foutre; il fe prend d’ail-

leurs que de la matière; il diffout tout ,
détruit

,

congelé, calcine; & ce feu, avec un feu doux,
achevé l’œuvre. Pontanus. Le Trévifan dit la meme
chofe en mêmes termes.

b
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Le feu du premier degré cft fcmblable à celui de

la poule qui couve fes œuts pour faire éclore des

pou (Tins , ou comme la chaleur naturelle qui digéré

la nourriture pour la tourner en fubftanceaes corps,

ou comme celle du fumier, ou enfin comme celle

du Soleil dans Aries. C’efi: pourquoi quelques Phi-

lofophes ont dit qu’il falloir commencer l’œuvre, le

Soleil étant dans ce figne, <5c la Lune dans celui du
Taureau. Ce degré de feu doit durer jufqu’à la blan-

cheur *, lorfqu’ elle pavoît , on augmente le feu peu

à peu jufqu’à la parfaite déification de la pierre :

cette chaleur eft femblable à celle du Soleil lors-

qu'il pafle du figne du Taureau à celui des Gemeaux.
La pierre étant defféchce & réduite en cendres

,
on

fortifie le leu jufqu à ce qu’elle devienne parfaite-

ment rouge , & qu’elle prenne le manteau royal.

Cette chaleur (e compare , & efi: la même que celle

du Soleil dans la figure du Lion. Scala Philofo-

phorumjpag. 107.

Le mercure efi: un feu ce qui a fait dire au Phi~
lofophe : Sachez que le mercure efi: un feu, qui

brûle les corps beaucoup mieux que le feu com-
mun. Ro/arium.

La chaleur de votre feu doit être celle de la cha-

leur du Soleil au mois de Juillet*, afin que par une
douce &c longue cuiflon ,

votre eau s’épaifiifie, ÔC

fe change en terre noire. Le même.

Notre argent-vif efi: un feu qui brûle tout corps

avec plus d’aélion que le feu commun \ il les mor-
tifie en même tenus il réduit en poudre, ôc tue

tout ce qu’on mêle avec lui» La Tourbe.
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Du ]V’afe,

Le va fe des Philofophes eft leur eau , Hermès 9

Indus puerorum .

Nous n’avons b efoin que d’un vafe, d’un four-

neau ,
&: d’une .feule opération ou régime; ce qui

doit s’entendre apres la première préparation de la

pierre. Flamcl. L’Auteur du Rofaire s’exprime ab-

folurnent dans les mêmes termes.

Les vafes requis pour l’œuvre s’appellent Àhidd y

Crible
,
T'amis 4 Mortier parce que la matière s’y

broie, s’y purifie tk s’y perfeélio nitC* Ccdid*

Le vafe doit être rond ^ avec un cou long, ira

orifice étroit, fait de verre, ou d’une terre de meme
nature, & qui en ait la compacité; l’ouverture fera

iceilée, Bachon,

Du Tcrus.

ïî nous faut un an pour parvenir au but de nos

efpérances. Nous ne fautions en moins de tems
former notre chaux. Riplée .

Le tems requis pour J a perfection de l’élixir efl:

au moins d’un an. Rofaire,

Les Phüolophes ont déterminé plufieurs durées

de tems pour lacuifion de notre Art. Quelques-uns
l’ont fixée à un an, d’autres à un mois, d’autres à

trois jours,, d’autres enfin à un feul. Mais de meme
que nous appelons un jour la durée du tems que
le Soleil met à parcourir le ciel depuis forierfr juf-

qu’à l’occident, les Sages ont nommé un jour l’in-

tervalle qui s’écoule depuis le commencement de
la cuiilon jufqu’à la fin. Ceux qui parlent d’un
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mois, ont égard au cours du Soleil dans un fignô

du Zodiaque. Ceux qui font mention de trois jours,

confiderent le commencement , le milieu de la fin

de l’œuvre : de ceux enfin qui fixent ce tems à un
an j le difent eu égard aux quatre couleurs qui for-

ment leurs quatre (aifons. Anonymus.

Des Couleurs .

Quand vous verrez la noirceur, foyez a(Tu ré que
la véritable conjonction efl faite. Avant que la vé-

ritable couleur blanche fe manifefte, la matière

prendra toutes les plus belles couleurs du monde
en même tems. Vous verrez fur les bords de la

matière de la pierre, comme des pierres précieufes

orientales, de comme des yeux de poilTons. Alors

foyez afiuré que la véritable blancheur ne tardera

pas à paroître, Jjaac Hollandais .

Le fecret de notre véritable dilTolution elt la

noirceur de charbon faite du Soleil de de la Lune :

cette noirceur indique une conjonction de une
union fi intime de ces deux., quiis feront a l’ave-

nir inféparables : ils fe changeront en une poudre
très blanche. Raymond huile

f

Au bout de quarante jours que la matière aura

été mife à une chaleur lente <Sc médiocre, elle de-

viendra noire comme de la poix, ce que les Phi-

lo fiaplies appellent Tête de corbeau, de le Mercure
des 5 âges. Alanus*

La chaleur agiflant fur l’humidité produit pre-

mièrement la noirceur
,
puis la blancheur, de cette

blancheur la couleur citrine, dç de celle-ci la rouge,

Arnaud, de Villeneuve .
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Quelques-uns ont dit qu’on voyoit pendant le

cours de l’œuvre toutes les couleurs qu’on peut ima-

giner } mais c’ell un fophifme des Philofophes, car

les quatre principales feulement fe manifeftent. Ils

ne l’ont dit que parce que ccs quatre font la fourcc

de toutes les autres. La couleur rouge fignihe le

fang Sc le feu; la citrine
,
la bile <k l’air*, la blanche,

le phlegme & l’eau; la noire, la mélancolie & la

terre. Ces quatre couleurs font les quatre élémens*

Refaire.

JDu Style énigmatique.

Ce îeroit une folie de nourrir un âne avec des

laitues ou d’autres herbes rares
,
difent plu heurs

Philofophes, puifque les chardons lui fuififent. Le
fecret de la pierre ell affez précieux pour en taire un,

myftcre. Tout ce qui peut devenir nuifible à la So-
ciété

, quoiqu’excellent par lui-même
,
ne doit point

être divulgué , & l’on n’en doit parler que dans des

termes myftérieux. Harmonie Chymique.

Notre Science elt comme une partie de la Ca-
bale, elle ne doit s’enfeigner clairement que de
bouche à bouche. Aufîi les Philofophes n’enont-i!s

traité que par énigmes, par métaphores, par allé-

gories
,
ik par des termes équivoques : on en devi-

neroit autant dans le lilence de Pythagore, que
dans leurs écrits. Ædius de Vadis * cap . io. Les
lecrets prophétiques

,
naturels

, fpagyriques & poé-
tiques font pour la plupart cachés fous le même
voile. Ibid.

La plupart des Traités compotes fur cette Science

( Hermétique ) font li obfcurs ôc ü énigmatiques 5
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qu’ils font inintelligibles à tout autre qu’à leurs

Auteurs. Margarita Novella.

Celui qui le dégoûtera aifément de la ledhire des

livres des Philofophcs , n’efi: pas fait pour la Science

&n’y parviendrapas.Un livre en éclaircit un autre*,

l’un dit ce que l’autre a omis. Mais il ne tant pas

s’imaginer qu’une leéhire d’un meme livre fufSle

pour en avoir l’intelligence \ deux, trois 3c même
dix fois répétée elle n’efi: pas capable de mettre au

fait de ce qu’on déliré apprendre. Bacajer inTurba.

Cette Science eft un don de Dieu
,
3c un myftere

caché dans les livres des Phiiofophes ,
fous le voile

obfcur des énigmes, des métaphores, des paraboles

êc des difeours enveloppés, afin qu’elle ne vienne

pas à la connoilfance des in fentes qui en abule-

roient, 3c des ignorans qui ne fe donnent pas la

peine d’étudier la Nature. Ceux qui délirent y par-

venir doivent s’appliquer à éclaircir leurs efprits

en lifant avec attention
,
3c en méditant les textes

jk; les fencénces des Phiiofophes, fans s’amuferà

la lettre ^ mais au fens quelle renferme. Aurora
eonjiirgens.

Recourez à Dieu , mon fils
, tournez votre cœur

A' votre efprit vers lui
,
plutôt que vers l’Art \ car

cette Science e(l un des plus grands dons de Dieu

,

qui en favorife qui il lui plaît. Aimez donc Dieu
de tout votre cœur 3z de toute votre amcj 3c votre

prochain comme vous-même*, demandez cette

Science à Dieu , avec in fiance 3c perfévérance & il

vous l’accordera. Alanus.

Toute lagefie vient de Dieu, 3c a été avec lui

de toute éternité. Celui donc qui de lire la fageiïe

doit la chercher dans Dieu, 3c la lui demander j
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parce qu’il la diftribue abondamment, fans repro-

che. Il eft le principe & la fin, la hauteur de la pro-

fondeur de toute fcience , de le tréfor de toute fa-

gefiej car de lui, dans lui & par lui, font toutes

choies , de fans lui on ne peut réuflîr à rien de bien:

A lui donc foit honneur de gloire dans tous les fie-

cles des hecles. Albert le Grand dans la Fréface
defon Traité £Alchymie,

J’aurois pu multiplier le nombre de ces textes

des Philofophes : pn en trouveroit plus qu’il n’en

faut pour former un gros volume } mais ceux-là

fouiront pour mettre le Leéteur au lait de la ma-
niéré de s’expliquer de ceux qui ont écrit fur la ma-
tière de les procédés de la Science Hermétique. Ce
nuage épais qu’on trouve répandu dans tous leurs

ouvrages, cette obfcurité affeél'ée ,
ce myffere que

fi peu de gens peuvent pénétrer, font fans contredit

la véritable raifon qui a fait de fait encore regarder

la Pierre philofophale comme une chimère, mal-
gré le témoignage de tant d’Auteurs , de les faits

comme certains qui dépofent en faveur de fa réalité.

Les Savans, dit-on, la traitent d’extravagance de:

de folie. Que conclure de-îà ? Ne feroit- ce pas une
preuve

,
que ceux qu’on appelle Savans, font bien,

éloignés de tout favoir ? de qu’ils pourroient dire

d’eux à plus juffe titre ce qu’un ancien Sage de la,

Grece di foi t de lui-même : J'ignore tant de chofes ,

que je puis dire * je fais feulement que je ne fais
rien . Ignore-t-on d’ailleurs que les découvertes ex-
traordinaires

,
telles, par exemple, que celle de la

poudre de de fes effets, n’ont d’abord trouvé dans
les Savans memes que des railleurs de des incré-

dules î Ce qu’on nomme la fcience a (bavent fes
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préjugés infiniment plus difficiles à vaincre que
l’ignorance meme. Il me femble que plus un
liomme a d’étendue de génie &: de connoillances

,

moins il doit nier, & plus il doit voir de poffibilité

*Ians la Nature. A être crédule i il y a plus à gagner
iqu’à perdre. La crédulité engage un homme d’ef-

prit dans des recherches qui le défabufent s’il étoit

'«ians l’erreur j ôc qui toujours rinftruifent de ce

.qu’il ignoroit.

DICTIONNAIRE
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MYTH O-HERMÉTIQUE.

AB AM eft le même
que plomb.

AABARTAMEN. Voyei
Saturne. RulanJ.

ABADIR. Pierre que
Rhée fubftitua à Jupiter

qu’elle venoit de mettre au

monde, & qu’elle préfenta

à Saturne qui devoit le dé-
vorer. Prijcien.

Dans le fyftême des Phi -

lofophes Hermétiques
,

c’efi:

la fixation de la matière
,
qui

commence au régné de Ju-

piter, après la couleur noire.

Voyei Jupiter
,
Satur-

ne, Rhée, Régné, & le

livre 3. des Fables Egyp-
tiennes & Grecques dévoi-
lées, chap. 3. & fuiv.

ABASTER , ABAS-
TOR. Nom d’un des che-

vaux qui tiroit le char de
Pluton. Les uns n’en ont
compté que trois

,
Abafter

,

Amethée & Nonius * d’au-

tres, avecClnudien ( lib. I.

de raptu Proferpina ) ,
eu

admettent quatre
,
Aethon ,

Orphné j Nyélé & Abaftor.

Leurs noms feuls déclarent

ce qu’on entendoit par ces

chevaux, c’eft-à-dire, la pu-

tréfaélion & la volatilifariori

de la matière des Philofo-

phes dans le vafe, pendant
que cette matière eft au noir,

ou qu’elle a atteint la couleur

noire , figue de la véritable

diflblution. L’un de ces noms
fignifie noir

,
l’autre obfcure,

le troifieme/zw/r
,
&c, Voyez

les Fables Egyptiennes 8c

Grecques dévoilées, iiv. 3.

chap. 6.

ABESAMEN eft la boue
ou le cambouis qui s’atta-

che aux efileux des roues.

Johnfon.

ABLUTION en termes
de Philofophie Spagyrique,
ne fignifie pas l’aftion ds

A
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laver quelque chofe avec de

l’eau ou autre liqueur
;
mais

purifier la matière qui eft en
putréfa&ion , au moyen d’un

feu continué fans interrup-

tion
,
jufqu’à ce que la ma-

tière de noire devienne blan-

che. Voici les termes de l’un

d’entre eux. Ablution efhine

abfterfion ou lavement de la

noirceur , tache , fouillure

,

puanteur , &c. delà matière,

par la continuation du fé-

cond degré du feu d’Egypte.

Anonymus Epifi. ad Non-
man. jiliurti dileclum.

Le même dir ailleurs que
les Philofophes entendent

aufii par les eaux y
les rayons

& la lueur de leur feu.

Les Anciens ont caché

cette ablution fous l’énigme

de la Salamandre
,
qu’ils di-

fent fe nourrir dans le feu
;
&

du lin incombufiible, qui s’y

purifie 8c s’y blanchit, fans

«’y confumer.

ABNELEITEM
,

c’eft

l’alun.

ABOIT ou ABIT, c’eft

la cérufe.

A B R AM A N E eft un

nom fuppofé pour former la

fiftion de Zoroaftre fur la

création du monde , & la

manifeftation de la lumière.

Un Auteur anonyme
,
qui

s’arroge le nom de Philofo-

phe Hermétique fans l’être

en effet, a fait une differca-

A B
tion fur Abramane 8c Zo-
roaftre. Elle a pour titre :

Eloge, du Poème lyrique de

l'Opéra de Zoroajtre. A Pa-
ris, chez d’Houry fils, 1750.
Voye{ Ameute.
ABREUVER, c’eft di-

gérer
,
cuire la matière du

grand oeuvre. On dit abreu-

ver
,
parce que cette matière

en fe volatilifant
,
monte en

elpece de vapeurs qui re-

tombent fur la terre demeu-
rée au fond du vafe. Voye£
Laver, Lavemens.
ABRIC, c'eft le foufre

des Philofophes, non le fou-

fre du vulgaire, ou tout autre

foufre minerai ou métallique

naturel. Voye\ Soufre.
ABSEMÏPv, un des noms

que les Philofophes ont don-

né à la matière de l’Art.

ABSYRTHE , frere de
Médée ,

qu’elle coupa en

morceaux , 8c dent elle dif-

perfa les membres fur le

chemin qu’elle prit, en s’en-

fuyant avec Jafon. Cette fa-

ble ne fignifie autre chofe

que la diffolution de la ma-
tière dans la fécondé opéra-

tion de l’œuvre. Voyez les

Fables dévoilées, liv. 2. c. r.

ABY LA
,
montagne d’A-

frique auprès du détroit de
Gibraltar. C’eft une des co-

lonnes d’Hercule. On la

nomme aujourd’hui Almi-
na. Voyez les Fables Egyp-
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tiennes & Grecques dévoi-

lées , iiv. >

.

AC Ali). C’eR un des

noms barbares que les Chy-
miRes ont donné au vinai-

gre.

ACALACH,ou le Sel,

fuivant la façon de s’expri-

mer des Se&ateurs de la Phi-

lofophie Spagyrique. Pla-

nifcartipi.

ACALAI, c’eR le Sel.

ACANOR
,
pot de terre

percé de plufieurs trous dans

Ion fond & dans fes côtés.

Johnf'on & Paracelfe.

ACARTUM, eR un des

noms du minium. D’autres

le nomment Azimar.

ACATO
,
ou ia Suie.

ACAZDIR ou ALCA-
NI> ou ALOMBA. C’eR
la même chofe que le Jupiter

des ChymiRes, ou l’étain.

Johnfort .

ACCATUM, fignifie le

clinquant
,
l’oripeau.

ACR DI A , ou ACADÏA
fuivant Planifcampi. Fou r-

neau en ufage dans ia Spa-
gyrique, ainfi nommé de ce

qu’il ne demande que très-

peu de foins pour y entrete-

nir le feu.

ACETUM ACERRI-
MUM

,
Eau mercurielle des

Sages.

ACHACHX
, ou F. a u de

lumière ; c’eR le Mercure des
PLilofophesj ainfi nommé

de ce que
,
par fa vertu a&i-

ve, i' purifie leur laiton
,
&

le fait p a fier de la couleur

noire à la blanche
,
qu’ils ap-

pellent lumicre.

AC H AME CH. Quel-
ques ChymiRes ont donné
ce nom aux feories de l’ar-

genr. Johnjon.

ACHELOYS , Fleuve
de la Grece

,
que les Poètes

ont feint être fils du Soleil 8c

de la Terre, ravageoit tou-

tes les terres qu’il arrofoit
;

Hercule le lia.

Cet Achdoys
,

félon les

Philofophes Spagyriques T

eR le Mercure philosophi-

que dont les efprits confu-

ment 8c diiïolvent tout ce

qu’on y met. LePbilofophe,
comme un autre Hercule, le

lie, c’eR-à-dire, fixe & coa-

gule ces efprits félon l’Art ;

& par ce mo) en lui arrache

une corne, qui devient corne

d’abondance
,

c’eR-à-dire >

en fait la pierre philofophale»

qui, par fa multiplication 8c

fa projeélion , enrichit & pro-

duit l’abondance de toutes

fortes de biens. Voye£ les

Fables Egypr. & Grecques
dévoilées

,
liv. 5 .

ACHERON, Fleuve de
l’Enfer, le premier qui fe

ptéfentoit aux ômbres qui

defeendoient dans l’Empire

de Pluton. C’eR la première
putréfaélion de la matière

Aij
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avant I’cntiere cîifTolution.

Les Poëtes ont feint en con-

féquence que les eaux de

ce fleuve prétendu étoient

puantes
,
ameres & de très-

mauvais goût. Ce qui a fait

dire aux Philofophes Her-
métiques

,
que leur eau mer-

curielle dans cet état , eft

amere
,
fentant l’odeur des

cadavres
,
& très-venimeufe.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecq. dévoilées, 1 . 3. c. 6.

AC H ER U SE, marais

ou lac de la Tefprotie
,
par

lequel paffe le fleuve Ache-
ron , qui de-là va fe précipi-

ter dans les Enfers. C’eft par-

la que Fluton fe fauva quand
il enleva Proferpine. Voyez
l’explication de cette fable

dans le lfvre 4
e des Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées,

chap. de Cerès.

ACHILLE, fils de Pelée

& de Thétis ,
Héros fans

lequel les Grecs 11’auroient

pu s’emparer de la ville de

Troie. Voyez cette fable &
fon explication dans tout le

cours du livre 6 e des Erables

Egypr. 8z Grecq. dévoilées.

ACIDE , Or philofophi-

que
,
foufre des Sages

,
ou

le magiflere parvenu à la

couleur rouge.

ACIER. Les Philofophes

ont beaucoup parlé de leur

acier , entr’autres le Cofmo-
polite & le Philalethe. Ce

A C
qui a donné occafion â plus

d’un Chymifte de chercher

la pierre philofophnle dans

Yacier

,

métal que l’on em-
ploie à faire des outils ;

mais

en vain travaillent - ils fur

ce métal comme fur les au-

tres. Vacier des Sages eft ia

mine de leur or philofophi-

que
,
un efprit pur par-deflus

tout, un feu infernal & fe-

cret, très-volatil dans fon

genre
,
& réceptacle des ver-

tus fupérieures & inférieu-

res
,

le miracle du monde

,

que Dieu a fcellé de fon

fceau
,
enfin la clef de tout

l’œuvre philofophique. C’efl:

la partie la plus pure & vo-
latile de la matière

,
dont les

Sages font le grand œuvre.
Il n’a point d’autres noms
dans aucune langue

,
qui ne

fignifie la quintejjence des

chofes de l
J

l divers. Les Phi-

lofophes lui ont donne îe

nom d’acier
,
parce qu'il a

une telle fympathie avec la

terre d’où on l’extrait
,
qu’il

y eft fans cefle rappelle ,

comme à fon Aimant.

ACORDINA
,

c’efl: la

Tuthie.

ACRISE
,
pere de Ba-

naé,merede Perfée,aui cou-

pa la tête de Médufe , donc

le feul afpeét transformée

tous les êtres vivans en ro-

chers. Voyez cette fable Sc

fon explication chymique
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dans le 3

e
livre des Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées

,

chap. 14. §. 3.

ACSUO. Terme de la

Philofophie Spagyrique ,

qu’on emploie pour lignifier

Je corail rouge.

ACUREB, veut dire du

Verre. Planifc.impi .

A CUS T O, lignifie le

Nitre.

ADABISI ou ADEBEZI.
Tortue des Phiîofophes

Spagyrioues.

ADAM eR un nom que
les Phiîofophes ont donné à

leur magifiere lorfqu’il eft

parfait au ronge
,
parce que

leur matière étant la quin-

teflénce de l’Univers & la

première matière de tous les

individus ce la Nature, elle

a lin parfait rapport avec

Adam
,
dans lequel Dieu ra-

walîa la plus pure fubflance

de tous les êtres
, & que d’ail-

leurs Adam
,
qui fignifie rou-

ge
,
exprime la couleur & les

qualités du magiftere.

ADAMITE. Efpece de
tartre blanc , ou terre fouil-

lée, que les Phiîofophes Her-

métiques ont nommé Terre

Adamique
, Tartre

,
Terre

vierge
,
Adamna > &c.

ADAPTATION. Koyq
Convenance.
ADARIGE. Nom que

quelques Chymiftes ont
donné au fel armoniac. On
dit auiTi Adirige.

AD *ADARNECH
,

eu
ADARNETH, ou AZAR-
NET. Ceft J’orpiment, m
termes de Chymie.
ADARRIS. La fleur ou

Pécume falée de l’eau de la

mer.

ADDITION. Voyei
Ajouter.
ADEBESSI. C’eft la tor-

tue des Phiîofophes
,
c’eft-à-

dire l’écorce qui renferme la

vraie matière du mercure
des Sages. Un Auteur inter-

rogé quelle étoit la matière

crue de l’Art
,
répondi t : c’eft

la tortue avec la graifie de la

vigne; & un emblème phi-

lofophique repréfente Rallie

Valentin apprêtant une tor-

tue avec du vin.

ADEC. Lait aigri. JoJwf.

AD E CH. Les Philofi-

phes Hermétiques donnent
ce nom à la partie de l'hom-
me que nous nommons com-
munément l’aine

;
quelque-

fois ils entendent aufli l'ef-

prit, qui fe forme des idées

communes des chofes pour
les imiter dans les ouvrages,

de fes mains.

ADEHEM ou ALHO-
HONEC. Lame de fer, de
cuivre ou d’autres matières.

Johnfoti.

ADEK
,

ou ADO
, ou

ADHO. Lait frais <5c nou-
veau duquel on a enlevé la

crème, Johnfon .

A ii
j
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ADES. Voye{ PlüTONÏ
ADHÆC. Efprrt qui en-

tretient la vie & le mouve-
ment dans le corps des ani-

maux. Les Philofophes Her-
métiques diftinguenc dans
l’homme trois parties qui

ConfVttuent Ton humanité;
içavoir, l’ame

,
l’efprit & le

corps. L’ame immortelle &
Spirituelle qui fe nourrit 8c

s'entretient de Dieu même,
comme en étant une efpece

d’extenfion, fui vant ce qu’en

dit Hermès dans Ton Afcle-

pius; l’efprit qui tient com-
me le milieu entre Pâme &
le corps pour les unir en-
femble, & qui fe nourrit de

ce qu’il y a de plus fubtile

dans la nature
,
Sc de fa quin-

tefïence des élémens
,
au

moyen de la refpiration
;
8c

enfin le corps crafîé & ter-

rcflre
,
qui fe nom rit de terre

Sc d’eau, comme en ayant

été compofé. Voyez le Trai-

té de Pbyfique dans le pre-

mier volume des Fables

Egyptiennes & Grecques
dévoilées & réduites au mê-
me principe, dont ce Dic-

tionnaire n’eft qu’une efpece

de Table raifonnée.

ADHEBE , même chofe

qu'Adec.
ADHO. Voye

{ Ader.
ADIBAT. Mercure des

Philofophes Hermétiques.

ADIRLAPIS. C’eft le Sel

armoniac.

A D
ADMETE, Roi deThef-

falie
,
dont Apollon , après

avoir été chafTé du Ciel
,
gar-

da les troupeaux. Apollon
en ayant été bien traité, ob-

tint des Parques qu’il ne
mourroit pas , s’il trouvoit

quelqu’un qui voulût bien

s’offrir à la mort pour lui.

Alcefte fon époufe & fon

amante fe préfenta
,
& fut

facrifiée. Hercule defcendit

dans le ténébreux féjour de

Pluton , & en ayant délivré

Alcefte
,

il la rendit à Ad-
mete fon ami. Voyen^ Al-
ceste.
ADMINISTRER. Don-

ner, fournir, procurer.

ADMISURAB. C’eft la

terre philosophique.

ADO. Voye{ Ader.
ADONIADES ou ADO-

NIENNES. Fêtes en l’hon-

neur d’Adonis. Voyez fon

article.

ADONIS. La Fable nous

rapporte qu’Adonis fut aimé

de Vénus 5 qu’il fut tué à la

chafTe par un fanglier fu-

rieux
, & que Vénus en étant

informée, accotirutà lui pour

le fecourir
;
elle rencontra

dans fon chemin un rofier à

fleurs blanches, aux épines

duquel s’étant piquée le pied,

il en fortit du fang qui chan-

gea en rouge la couleur blan-

che des fleurs. Les Syriens

adoroient particulièrement
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Adonis

,
comme les Egyp-

tiens Apis; l’un & l’autre fi-

gnifioient la matière Philo-

fophique
,
qui aimée de Vé-

nus
,
c’efi-à-dire de la Lune

Philofophique, fe réunifient

enfemble & fe prêtent un
fecours mutuel. Ifis & Ofiris

étoient le mari & la femme
,

le frere & la fioeur , le fils &
la mere; & les deux hifioi-

res l’ont tout-à-fait fembla-

bles. L^n fanglier tue Ado-
nis

,
Vénus y court

;
Typhon

tue Ofiris
,

I fis y accourt :

celle-ci ramalTe les membres
difperfés d’Ofiris; Vénus ca-

che Adonis blelTé fous une
laitue. Tout cela repréfente

allégoriquement ce qui fe

p^ife dans le vafe Philofo-

phique
,
comme le favent

les Adeptes. Voyez l’expli-

cation de cetre fiétion dans

les Fables Egyptiennes &
Grecques dévoilées

,
T. 2.

ADORAT. Terme bar-

bare de Chymie, qui figni-

fie le poids de quatre livres.

ADOS ou ADOT. Eau
ferrée. Elle fe fait en faifant

rougir au feu un morceau de

fer plufieurs fois
, & qu’on

éteint autant de fois dans de
l’eau pure.

ADOUCIR
,
c’efi le mê-

me que cuire. C’efi: dans ce

fens que Raymond Lulledit,

que leur feu adoucit les cho-

fes aigres & ameres. La

AD 7
cuifibn des Philofophes n’cft

qu’une pure digeftion conti-

nuée au même degré du feu

des Sages.

ADRAM
,
ou Sel gem-

me.
ADRAR AGI. L’un des

noms que les anciens Chy-
mifies ont donné au fafran

commun
, & que les Chy-

mifies Hermétiques donnent

à la matière de leur Art 5

quand elle eft parvenue par

la cuifibn à la couleur fa-

franée.

ADRASTÉ. Nymphe aux
foins de laquelle Rhée con-
fia l’éducation de fon fils Ji>-

piter, après l’avoir fauve de
la voracité de Saturne.Voyez
les Fables Egÿpt. & Grec-
ques , îiv. q. cbap. 4.

ADROP. Nom que les

Philofophes Hermétiques
ont donne à la matière qu’ils

emploient dans le grand
œuvre. Guy du Mont ( Gui-
do de Monte) a fait un traité

qui a pour titre de Philofo-

pkico Adrop , inféré dans le

VI e tome du Théâtre Chy-
mique.

ADSAMAR. On trou-

ve ce terme dans quelques
Alchymifies

y
pour fignifier

urine.

ÂDULFKLTR. Cendre
?

ou fable.

AD U MA. La pierre

des Philofophes parvenue
A iy
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,
avant qu’elle foit

clixir.

ÆAQUE. V. Eaque.
ÆEà. Ifle où Circé fai—

foit fon féjour. Voyez le li-

vre 2 . chap. i. des Fables

Egyptiennes & Grecques
dévoilées.

ÆLLO. L’une des Har-
pies. Voyez lesFab. Egypt.

& Grecq. dévoilées, üv. 2.

chap. I.

ÆSON
,
pere de Jafon

,

félon la Fable
,

fut rajeuni

par Médée , après quelle

l’eut fait couper en petits

morceaux
,
& fait cuire dans

une chaudière. Cette fable
,

félon les Chy milles, fignifie

que la matière du grand œu-
vre fernble mourir dans le

vafe par la putréfaction
, &

puis revit, & pour ainfi dire,

rajeunie en devenant poudre

au blanc & puis au rouge.

C’eft ce qu’on peut voir dans

tous les livres des vrais Phi-
îofophes. Voyez les Fables

citées dans l’art, précédent.

ÆSPHAR A. Incinéra-

tion de la chair on de la fubf-

tance du corps des animaux.

Planif'campi.

ÆTÈS, Roi de Colchos,

pere de Médée
,

pofiefieur

de la toifon d’or, que les Ar-

gonautes lui enlevèrent. Il

étoit fils du Soleil. Voyez
ce que lignifie cette fiélion

,

dans le liv. 2, chap. i. des

A F
Fables Egypt. & Grecques
dévoilées.

ÆTHNA. Montagne de
la Sicile

,
qui vomit toujours

des flammes ou de la fumée.
Les Poètes ont feint que Ju-

piter renferma défions un des

Géans qui vouloient chafier

les Dieux du ciel
;
que les

tremblemens de terre
,
que

l’on refiént dans les envi-

rons , font occafionnés par

les mouvemens que fe don-

ne ce Géant, pour chcifir

une fituation moins gênante,

& que les flammes & la fu-

mée qui fortent par le fom-
met de cette montagne

,
font

celles de la forge de Vul-
cain

,
que ce Dieu

,
forge-

ron des foudres de Jupiter

& des armes des Héros
,

a

établie defibus. Quelques
Chymiftes donnent à leur

feu le nom â'Æthna
,
parce

que c’eft un feu concentré
%

& naturel qui agit perpétuel-

lement
,
& n’efi pas toujours

manifefie.

ÆTHON. L’un des che-
vaux qui traînoient le char

de Pluton. V. ABaster.
ÆTHRA ou ETHRE.

Fille de Pithée, femme d’E-

gée , & mere de Théfée.

Voyez les Fables Fgypt. &
Grecq. dévoilées, 1. 6. c. 3.

AFFAX & AFFARIS.
Toutes fortes d’attramens.

AFFENIQUE ou AF-
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FENICUM. John fon dit que

les Chymiftes donnent ce

nom à Pâme des chofes.

AFFEOS ou AFFROS.
Mot corrompu du mot grec

dpkros
,
écume. Les Chy-

miftes le prennent dans le

même fens.

AFFERMER. AfTurer
,

donner pour certain.

AFFIDRA. C’eft la cé-

rufe,

AFFLAMBER. Voye{
Enflamber.
AFFORMAS. Ancien

terme chymique
,
qui veut

dire du verre.

AFFRAGAR. C’eft le

minium félon Rullandus,&
le vert-de-gris fuivant Pla-

nifcampi.

AFFRENGI. C’efl en-
core le minium.
AFFRODINE. Nom que

îcs Chymifles ont corrompu
du grec Aphrodite

, & par

lequel ils entendent Venus
,

le cuivre.

AFFROTON. Ecumeux.
Voyei AFFEOS.
A F F R O P. Nom que

les Philofophes Spagyriques

donnent à la matière du
grand œuvre.
AGALLA. Sel préparé,

fuivant Planifcampi.

AGAMEMNON. Chefde
l’armée des Grecs qui firent

le fiége de Troie. Voyez fa

généalogie & fon hifloire
,

AG 9
& ce qu’elles lignifient chy-
miquement

,
dans tout le li-

vre 6. des Fables Egypt. &
Grecques dévoilées.

AGAR. Nom donné à la

chaux des Philofophes par

les Alchymiftes
,
& à la

chaux commune par quel-

ques anciens feélateurs de la

Chymie vulgaire. Ils Pont

aufïï appelle Algit
,
& Al-

gérie.

AGAZOPH. Voyei Pe-
RIMINEL.
AGE D’OR ou SIECLE

D'0,R. Tems du régné de

Saturne. Voyez ce qu’on

doit entendre par l’âge d’or

,

dans le liv. i. chap. 6. des

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées.

Age fignifie auiïi régné,

chez les Philofophes. Voye£
Régné.
AGENOR

,
perede Cad-

rons & d’Europe. Voyez
l'explication des fables in-

ventées fous leurs noms,
liv. 3. ch. 14. §, 5. des Fab.

Egypt. & Grecq. dévoilées.

A G E N T. L’Alchymie
reconnoît plufieurs agens

dans l'opération de l’œuvre.,

deux en pui/Tance
,
& deux

aétuelsj qui mettent en ac-

tion ceux qui n’étoient d’a-

bord agens qu’en puilTance.

Les deux agens aéhiels

font îe feu céleïte & le feu

central
,
qui préparent la ma-



lo AG
tiereà I’Artifte. Après la pré-

paration de la pierre faite par

l’Artifte
,
ces deux agens fe

réduifent en un feul
,
qui eft

le feu philofophique.

Les deux agens en puif-

fance font le foufre & le feu

inné de la matière, qui pour
devenir agens aéluels n’ont

befoin que d’être excités par

le feu philofophique. Il y a

encore un autre agent fur

lequel les Philofophes ont

piefque tous gardé le filen-

ce , & le rejettent même en

apparence; c’eft le feu élé-

mentaire qu’ils ne nomment
jamais, & dont ils ne par-

lent que par énigmes
,
pour

tromper & donner la torture

à ceux qui veulent entrepren-

dre le gra d œuvre. Après

la connoiflance de la matiè-

re, tout le fccret gît dans

l’adfmmftration & le régime

de ce feu.

Agent. L’agent interne

des Aîcbymiftes eft le feu

inné de la matière
,
qui étant

excité par l’externe, digéré,

putréfie, & cnit cette ma-
tière beaucoup mieux que le

feu élémentaire ne fauroit

faire. Cet Agent eft le plus

grand fecretde l’Art ; & pour

î’obtenir,il faut fe comporter

comme 7'hétis avec Achille.

Un des Ecrivains modernes
fur cet Art ( Fontanus ) dit

,

qu'il çft minéral
,
égal

;
con-

A H
tinueî

,
qu’il ne produit point

de vapeurs, s’il n’eft excité

avec trop de violence
;
qu’il

participe d u foufre,qu’il n’eft:

point pris ou tiré de la ma-
tière

,
qu’il diftout & ramaf-

fe
,
qu’il calcine

,
congele &

coagule tout; qu’il s’acquiert

par induftrie & par l’art, &
qu’il coûte peu de frais

,
s’il

en coûte quelques-uns.

AGNEAU eft aufïî un
des noms de la matière que
les vrais Chymiftes em-
ploient pour faire la pierre

Phiiofophale. Quand cette

mariere a pafte par les diffé-

rentes préparations requifes

pour la purifier de fes parties

hétérogènes, on lui donne
quelquefois le nom à'agneau
fans tache , agnus inimacu -

laïus
,
comme on peut le

voir dans le livre qui a pour
titre : Enarratio methodica

trium Gebri verborum
,
com-

pofé par Philalethe.

AHOT. Nom donné au

lait des Philofophes, qu'ils

appellent lait de la Vierge
,

& que les Chymiftes vul-

gaires donnent au lait com-
mun.
AHUSAL. C’eft le fou-

fre Philofophique, & non
le foufre vulgaire, comme
l’ont mal interprété la plu-

part des Chymiftes, qui l’ont

au fil nommé Akibot
,
AV

ckimit.
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AIAR, ou Pierre Bori-

que.

AIARAZATH. Voye\

Alahabar.
AJAX. Héros Grec qui

fe fignala au fiége de l'roie ,

& qui ayant violé CaTandre
dans le temple de Minerve ,

fut foudroyé par cette Déelïe

en punition de fon crime.

Voyez fon hiftoire, liv. 6.

des Fables Egyptiennes &
Grecques dévoilées.

Il y avoir au même fiége

lin autre Héros du même
nom ,

fils de TéJamon &
d’Héfione

;
ii difpuca avec

UlyfTe pour avoir les armes

d’Achille. Voyez le livre cité

ci-devant.

AIBACHEST ou AIBA-
THEST. Nom que quelques

Chymiftes ont donné à la

matière de la pierre purifiée

de fes parties hétérogènes
;

& parvenu au bianc après la

putréfaction.

AIDONÉE. Voye^ Plu-
TON.
AIGLE. Nom que les

Phiiofophes Hermétiques
ont donné à leur mercure
après fa fublimation. Iis

Pont ainfi appelle, premiè-

rement à caufe de fa volati-

lité; fecondement, parce que
comme l’aigle dévore les au-

tres oifeaux, le mercure des

Sages détruit, dévore, & ré-

duit Por même à fa première

AI ir

matière en le réincrudant.

Chaque fublimation
,
fui-

vant Philalethe, eft une ai-

gle ; & quoique fept fuffi-

lent
,
on peut les pouffer juf-

qu’à dix. Ainfi
,
quand ils di-

fent qu’il faut mettre fept ai-

gles pour combattre le lion ,

nous n’entendons pas, dit le

même Auteur, qu’il faille

mettre fept parties de mer-
cure ou de vo’atiî contre le

iion ou une partie du fixe.,

mais notre mercure fublimé

exalté fept foi?. Plus il y
aura à'aigle contre le lion y

dit Bafîle Valentin , moins
le combat fera long. Tour-
mentez le lion , ajoute le

même Auteur, jufqu’à ce

que Pennui le prenne & qu’il

defire la mort. Faites -en
autant de Vaigje jufqu’à ce

qu’elle p-eure; recueillez fes

larmes & le fan g du lion
,
$c

mêiez-les enfemble dans îe

vafe philofophique. Tout ce-

la ne fignifie que la di/Tolu-

tian de la matière * & fa vo-
latili fation.

L’Aigle étoit un oifeau

confacré à Jupiter, par la

ni fon que îe Mercure des
Sages fe volatilife , & em-
porte le fixe avec lui

,
dans

le temps que le Jupiter des
Phiiofophes , ou la couleur

grife, fuccede à Saturne
,
ou

à la couleur noire. L’aigle

que Jupiter envoya pour dé-
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vorerle foie de Prométhée,
ne lignifie aufti que l’a&ion

du volatil fur îefixeou pierre

ignée
,

qu’ils ont appelle

minière de feu célefle. C’eft

pourquoi on a feint que Pro-

niéthée avoit vole le feu du
ciel

; & que , pour le puniiv
Jupiter le fit attacher à un
rocher, qui défigne la pierre

fixe des Sages , & que fon

foie, la partie la plus chaude

de l’homme
, y étoit conti-

nuellement dévoré par une
aigle

}
quelques-uns ont dit

un vautour, ce qui revient

au même. Cette aigle étoit

dite , pour cette raifon
,
fille

de Typhon & d’Echidna

,

c’eft-à-dire de la putréfac-

tion de la matière. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 5. ch. 17.

Les Spagyriques appel-

lent Aigle le fe! armoniac

,

& le mercure fublimé , à

caufe de la facilité avec la-

quelle iîs fefubliment. Mais
ce n’eft ni du mercure vul-

gaire, ni du fel armoniac des

Droguiftes qu’on doit l’en-

tendre
; c’eft de ceux des

Fhilofophes.

AiGLE dévorant le lion.

Exprefïion Hermétique, qui

exprime la volatilifation du
fixe par le volatil

,
ou du fou-

fre par le mercure des Sages.

AIGLE étendue. Sel armo-
ninc fublimé dans la Chy-

A ï

mie vulgaire, & volatili Ca-

tion de la matière dans le

fens Hermétique.
Aiglf, volante. Mercure

des Philofophes.

AIGU. C’eft le magiftere

au rouge.

A I M A N T. Les Sages

n’ont pas fait moins d'éloges

de leur aimant que de leur

acier. Mais il ne faut pas s’i-

maginer que cet aimant foie

Yaimant vulgaire. Ils ne lui

ont donné ce nom qu’à eau fe

de fa fympathie naturelle

avec ce qu’ils appellent leur

acier. Celui-ci eft la mine de

leur or, & Vaimanttd la mine

deleuracier. Le centre de cet

aimant renferme un fel ca-

ché, un menftfue propre à

calciner l’or philofophique.

Ce fel préparé forme leur

mercure, avec lequel il s font

le magiftere des Sages au

blanc & au rouge. Il devient

une mine de feu cé efte
,
qui

fert de ferment 2 leur pierre,

pour la multiplier , en faire

l’élixir
,
la poudre de projec-

tion
,
&: la médecine univer-

felle. Et tout cela fe fait par

une opération firnple ,
fans

beaucoup de frais
,
mais dans

un tems un peu long. Les

Sages donnent aufii le nom
d'aimant à leur mercure déjà

fait, & à la partie fixée de

la matière qui fixe la vola-

tile.
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AJOUTER. On ne doit

pas, par ce terme, penfer

que les Philofophes préten-

dent qu’il faille ajouter une

matière nouvelle à celle qui

efX déjà dans le vafe, mais

feulement qu’il faut conti-

nuera cuire. Et quand ils di-

fent nous notons rien, ni

nous n *ajoutons rien à la

pierre, il faut les entendre à

la lettre,* mais quand ils di-

fent enfuite j nous en ôtons

feulement ie fuperflu
,

Sc

nous lui ajoutons ce qui lui

manque, c’efl-à-dire que
nous lui donnons la perfec-

tion qu’elle n’avoit pas, au

moyen des opérations du
magiflere.

AIR, efl aulïï un nom
que les Chymifles Hermé-
tiques donnent à leur mer-
cure fubtiîifé, & fublimé en
fleurs blanches, ou terretrès-

tenue
,
qu’ils appellent anlTi

l ’ Oifeau d'Hermès
,
VAigle,

&c. Alexandre dit dans la

Tourbe
,
ou Code de vérité :

quand vous aurez tiré l’eau

de Yair
,
Yair du feu

,
& le

feu de la terre, vous aurez

fait tout l’œuvre. Ariftote le

ChymiÜe dit suffi : il faut

changer Yair en eau
,
con-

vertir cette eau en feu, de
ce feu extraire Yair; car c’eft

du feu chymique fixé
,
3c de

notre eau que l’on fait i 'air

,

qu’il faut convertir en feu.
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duquel , en continuant l’opé-

ration
,
on fait la terre , & de

cette terre le feu. Et ainfi

nous convertirons les éîé-

mens l’un en l’autre; car en

convertifiant les éiémens on
trouve ce qu'on cherche.

Voir des Philofophes n’eft

donc qu’une eau coagulée

par le feu
,
3c réduite en pou-

dre ou fleurs blanches très-

fubtiles.

AIRAIN DTIERMÈS.
Terme de Chymie, dont fe

fervent les Philofophes Her-
métiques , pour fignifier le

corps imparfait dont ils doi-

vent lé lervir pour l’œuvre

de la pierre. Ils lui donnent
également ce nom, avant

qu'il foit purifié de fes hété-

rogénéités, comme pendant
la putréfaélion 3c la décoc-

tion continuée qu’il lui faut

pour le rendre foufre incom-
buûibie. Ils lenommentauffi
Laiton , Orpiment,

Lion vert,

Arfenic
,
3c de divers autres

noms qu’on peut voir au ter-

me Mature
,
3c dans les ar-

ticles qui les concernent.

Airain noir. Matière
des Philofophes pendant la

putréfaction, ou leur iaiton

qu’il faut blanchir.

Airain blanc. C’eft îe

laiton blanchi, eu la pierre

au blanc.

Airain incombusti-
ble. Magiftere au rouge
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parfait, parce qu’alors il ne
craint plus les atteintes du
feu.

AI R. A 2 AT. Quelques
Chymiftes ont donné ce

nom au Saturne, mais il faut

l’entendre de celui des Phi-

lofophes.

AITMAD. C’eft l’anti-

moine vulgaire Suivant les

Chymiftes
,
l’antimoine Sa-

turnal
,
ou Philofophique

,

quand on le prend Hermé-
tiquement. Voyez le livre

d’Artephius à ce fujer.

AIZOI. Johnfon donne
ce nom à la joubarbe, dans

fon traité de Lue tiungaricd
,

pag. îoo.

AKEM. Paraceîfe a em-
ployé ce terme pour ligni-

fier du beurre cuit. Johnfon .

AKIBRIT. Voye{ Al-
XI BR TC.

AKILIBAT eu ALQ-
TIN C’eft la térébenthine

,

Clivant Planifcampi.

A L A B A R I ou A I R A-
ZAT : Plomb des Philofo-

phes
,
qu’ils ont aufti appelle

Cœur de Saturne. C’eft pro-

prement la matière de l’Art
,

qui fe tire de la race de Sa-

turne.

ALACAB. Sel armoniac

Philofophique* que les Chy-
miftes vulgaires interprètent

du fel armoniac commun.
ALACA P. Voy % Aigle

des Philofophes,

A L
ALCEANI. Terme de

fc ier ce Hermétique. C’eft le

changement de la forme fu-

perficie! e des métaux,, com-
me la déalbation de Vénus,
qui eft une fauft'e teinture de

laine ou argent, &c. P/u-

nifeampu
ALAFAR. C’eft le vafe

Philofophique
,
& non le

vafe de verre qui renferme
la matière de l’œuvre.

ALAFARANGI. Aftion
de laver & d’épurer le plomb
brûlé. Planifcampi.

ALAFOR
,
ou le Sel al-

kaîi.

ALAHABAR ou A-
LOOC. Même chofe qu’A-
labari.

ALARTAR. C’eft l’æs-

uftum, ou cuivre brûlé.

ALASALET. Quelques
Chymiftes ont donné ce

nom au fel armoniac.

A L A S T R O B. Voye{
Alabari.
ALATANS. Nom que

quelques-uns ont donné à la

lirharge. Johnfon.

ALAURAT. C’eft le

nitre des Philofophes, &
non le falpêtre vulgaire, fur

lequel tant de Chymiftes fe

font exercés à pure perte.

ALAZER. Soufre vif,

eu Ambrofien. Il eft rou-

geâtre
,
tranfparent

,
& ref-

femble beaucoup à l'orpi-

ment fixé. Quelques Chy-
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mifies peu verfés dans le vé-

ritable fens des Auteurs Her-

métiques, particulièrement

de Geber , ont pris ce foufre

pour celui des Philofophes
,

qui n’efi autre que leur ma-
tière parvenue à la couleur

de ce foufre Ambrofien
,
au

moyen de la cuifion Philo-

fophique.

ALBAIT ou ALFURA.
Un des noms de la cérufe.

ALBANUM. Sel d’urine.

ALBARAS. Arfenic.

ALBAR ÆRIS. Terre

feuillée des Philofophes, ou
leur laiton blanchi

,
leur Lu-

ne, leur Diane nue ; enfin

leur matière parvenue au

blanc.

AlBERICK. Cuivre <àé-

cappé & blanchi par quel-

ques opérations chymiques.
Un y réwllit avec l’arfenic

,

mais le cuivre refie caffant

,

& comme régulifié.

AL B EST OS. Matière
onélueufe

, & bitumineufe ,

combuftihle
, 8c de couleur

de fer. On la trouve dans

l’Arcadie, & Johnfcn dit

qu’on ne peut l’éteindre

quand elle efi allumée. Je

croirois que cet Auteur fe

trompe, & qu’il a pris le fens

contraire
,
de celui qu’il fal-

loit
,

parce que la pierre

amianthe qui eft de deux
efpeces, fe nomme Albefies
fk Albejïon. L'une & l’autre
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font incombufiibles. Les an-

ciens fe fervoient de la fc if-

file, qui relîèmble à l’alun

de plume
,
pour faire une

toile dans laquelle ils bru-
loient les corps des morts

,

pour en conferver les cen-

dres. On trouve ces deux
forres d’amianthes fur les

montagnes des Pyrénées. Il

y croît aufii une plante, fi

nous en croyons Pomet, qui
mife dans l’eau pour y être

rouie comme le chanvre
, 8c

enfuite travaillée de même,
produit une toile incombuf-
ribîe.

ALBETUD. Les Chy-
mifi.es ont quelquefois donné
ce nom augalbanum.
ALBIFICATION.

Voyei Blanchir.
AlBIMEC. C’efi l'orpi-

ment.

ALBOR. Urine.

A L B O R A C H. Matière
des Philofophes parvenue à

la blancheur.

ALBOR CA. Voy. Mer-
cure Philosophique,
ALBOS. Creufet.

ALBOTA R. Cérufe.

ALBOTiM, ALBO-
TAI, ALBOTRA. Même
chofe que Albotar, ou cé-

rufe.

ALBUSAO. C’efi le

fonfre des Sages
j
quelqiFes

Chymifies ont donné ce

nom au foufre commun.
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ALCABRICK. Voy. Al-

KIERIK.
A LCADY. Vitriol ou at-

tramçnt blanc, ou fel blanc

des Sages.

ALCAFIEL. Antimoine
Phiiofophique ou matière

Saturnienne propre à l'oeu-

vre des Sages.

ALCALHAL. Vinaigre

en terme de Chymie vul-

gaire; mais ce vinaigre n’eft

pas celui des Philosophes,

qui n’eft autre chofequeleur

eau pontique
,
ou leur mer-

cure diffolvant.

A L C A L I G A T A M.
Compofition chymique faite

avec de la mumie & de

l’efprit alkali 5 fi l’on y ajoute

du mercure doux, c’eft, dit

Planifcampi
,
un admirable

remede pour la goutte, &
fur-tout fi elle procédé d’un

ïefte de maladie vénérienne.

ALCAMOR. Voy. Alà-
HABAR.
ALCANï. V. Acazdir.
AI-CANNA ou ALCO-

NA. Efpece de canne ou
àrbrifieau creux & noueux

dont les Arabes fe fervoient

autrefois pour faire des pi-

ques. On l’emploie aujour-

d’hui dans la médecine
,
au

lieu de gayac. Johrtfon.

ALCAOL fignifie quel-

quefois du lait aigri
,
& d’au-

tres fois du mercure. Jokn-

fin. Cet Auteur auroit dû

A L
dire qu’en termes de Phile—
fophie Hermétique

,
lait ai-

gri & mercure des Sages ne

font qu’une même choie.

ALCEBRIS VIF. C’eft,

en Chymie,. le foufre vif

ou naturel j mais dans l’art

Hermétique
,
c’eft la pierre

ignée, la matière parvenue
au rouge dans la première

operation des Philofophes.

ALCÉE. V. Hercule.
ALCESTE, fille de Pé-

lias & femme d’Admete

,

offrit fa vie pourfauver celle

de fon mari. Hercule def-

cendit aux Enfers; après y
avoir lié le Cerbere, il ra-

mena Alcefte dans le féjour

des vivans , & la rendit à fon

époux. Voyez le liv. 5. ch.

2i. des Fables Egypr. 3c

Grecques dévoilées.

ALCHABRICK. Voye[
Alkibrick.
A L C H a E S T. Voyei

Alkaest.
ALCHARIT ou ZAl-

BACH. C’eft le mercure,
mais celui des Philofophes.

ALCHAZANON. Boue
qui tombe des meules à ai-

guifer. On en fait un maftic

excellent. Johnfhn.

A L CH 1 ER AM. Nom
que quelques Chymiftes ont
donné à la tête morte, qui

refte au fond de la cucurbite

après la diftillation. Rullan-

dus .

ALCHI-



A L
ALCHITRAM, le mê-

me qvfAlchieram, On trou-

ve ce nom dans quelques

Chymiftes
,

pour lignifier

1‘huile de genievre, la poix

liquide, & Ruîlandus le don*

ne à Parfenic préparé,

ALCHITURA» Ce fl la

poix liquide.

ALCHONOR. V, Ala-
HABAR.
ALCHYMIE. Prefque

tous les Auteurs varient lur

la déhnition de cette fcience,

parce qu’il y en a de deux
fortes

,
l’une vraie & l’autre

faufiè. La première fe défi-

nit, félon Denis Zachaire,

une partie de la Philolbphie

naturelle, qui apprend à faire

les métaux fur la terre , en

imitant ies opérations de la

Nature fous terre
,

d’aufti

près qu’il eft pofiibie. Para-

celfe dit que l ’Alchyrtiic eft

une fcience qui montre à

tranfmuer ies genres des mé-
taux l’un en Paûtre.

Mais la vraie définition

qu’on peut tirer de tout ce

que les bons Auteurs difent

de la vraie Alchymie
,

eft

relie : YAlchymie efi: une
fcience

,
& fart de faire une

poudre fermentative
,
qui

rranfmue les métaux impar-
faits en or

, & qui fert de re-

mede univerfel à tous les

maux naturels des hommes
,

des animaux & des plantes;

A t J?
La faurfe Alchymie ne

peut mieux fe définir
,
que

Part de fe rendre miférabîe

tant du côté de la fortune

que de la fanté.

La vraie confifie à per-

fectionner les métaux, & à

entretenir la fanté. La faufiè

à détruire l’un & l’autre.

La première emploie les

agens de la Nature
,
& imite

fes opérations. La fécondé
travaille fur des orincipes

erronés
,

oc emploie pour
agent le tyran & le de.ftruc-

teur de la Nature.
La première, d’une ma-

tière vile & en petite quan-
tité, fait une chofe très-pré-

cieufe. La fécondé
,
d’uno

matière très-précîeufe
,
de

l’or même
,
fait une matière

très-vile, de la fumée 8c de
la cendre.

Le réfui ta t de la vraie efi

la guérifon prompte de tou-
tes ies maladies qui affligent

l’humanité. Le réfultat de la

faufiè font ces mêmes maux

,

qui Parviennent communé-
ment aux foufiieurs.

L 1

Alchymie efi tombée
dans le mépris, depuis que
le grand nombre de mauvais
Artiftes en ont impofé aux
gens trop crédules & igno-
rans, par leurs fuperchc-ries*

L’or eft l’objet de l’ambition
des hommes

;
les dangers

auxquels l’on efi obligé de
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s’expofer fur mer & fur terre.,

pour fe procurer ce précieux

métal , ne rebutent que peu

de gens. Un homme fe pré-

fente j il fçait , dit - i!
,

le

moyen de faire croître dans

votre propre maifon la mi-
nière de tous les tréfors ,

fans

d’autres rifques que celui

d’une partie de ceux que
vous pofléilez. Sur fon ver-

biage , dont on ne connoît

pas le faux
,

parce qu’on

ignore le procédé de la Na-
ture

,
on fe laide gagner , on

feme fon or, & l’on ne re-

cueille que de la fumée; on

fe ruine
,
on finit enfin par

détefter l’impofteur, & dou-

ter de la vérité de l’exifience

de l ’ Aîchymie 9
parce qu’on

n’eft pas parvenu an but

qu’elle fe propofe en pre-

nant un chemin oppoféà ce-

lui qui y conduit.

II eft: peu d’Artilfes vrais

Alcbymiftes ; il en efl beau-

coup qui travaillent félonies

principes de la Chymie vul-

gaire. Ces derniers puifent

dans leur art des fophiftica-

îions fans nombre
;
c’efb lui

qui fournit tous ccs impof-

teurs ,
qui

,
après s’être rui-

nés, cherchent à ruiner les

autres. C’eft lui que l’on de-

vrait méprifer par ces rai-

fons, fi l’on n’en avoit de

plus fortes de l’eftimer, par

le grand nombre de fes dé-

A T.

couvertes utiles à la fociété.

Les vrais Alcbymiftes ne
font point trophée de leur

fcience
;
ils ne cherchent pas

à efcroquer l’argent d’au-

trui
,
parce que

,
comme di-

foit Morien au Roi Calid >

celui qui pojfede tout
,
n à

befoin de rien. Us font part

de leurs biens à ceux qui en
manquent. Ils ne vendent
point leur fecret ; s’ils en

communiquent la connoif-

fsnce à quelques amis ,
ce

n’eft: encore qu’à ceux qu’ils

croient dignes de le poftédsr

& d’en faire ufage félon le

bon plaifir de Dieu. Us con-

noiftent la Nature Sc fes opé-

rations
,
& fe fervent de ces

connoiftances
,
pour parve-

nir , comme dix S. Paul
,
à

celle du Créateur. Qu’on life

les ouvrages d’Hermès Trif-

mcgifte leur chef, ceux de

Geber
,
de Morien

,
de Saint-

Raymond Lulle, du Cofmo-
polite

,
de d’Efpagnec , & de

tant d’autres Philofophes Al-

chymiftes. Il n’en eft pas un
feul qui ne prêche fans celle

l’amour de Dieu & du pro-
chain

,
qui ne déclame con-

tre les faux Alcbymiftes, &
qui ne publie hautement que
les procédés de la vraie Chy-
mie ou Aîchymie font les

mêmes que ceux que la Na-
ture emploie

,
quoiqu’abré-

gés par le fecours de l’Art;
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mais absolument difF<frcîis

de ceux qui font en ufage

dans la Chymie vulgaire.

Qu’on ne fe flatte donc pas

d’y parvenir par Ton moyen 5

& qu’elle ferve de pierre de
touche à ceux qui feroient

expofés à être trompés par
des charlatans & des impos-
teurs.

Le type ou modèle de
l’art Alchymique ou Hermé-
tique, n’eft autre que la Na-
ture elle-même. L’Art plus

pui liant que la Nature
,
par

les mêmes voies qu’elle lui

marque, dégage
,
en certains

cas
y plus parfaitement les

vertus naturelles des corps
des prifons où elles croient
renfermées

5 il amplifie leur
fpbere d’aétivité., 3c raflem-
Me les principes qui les vivi-
fient.

Les opérations de la Na-
ture ne different qu’en ter-
mes feulement des opéra-
tions de 1 Alchymie

j
qui font

au nombre de fept;favoir,
calcination

, putréfaction ,
fo-

lution j diftillation, fublima-
tion

, conjonction
, coagula-

tion ou fixation. Mais ces ter-

mes doivent s’entendre phi-
Iofophiquemetu, c’eft-à-dire

conformément a u procédé
de la Nature

,
qu’il faut bien

connoître avant de vouloir
limiter.

Le feu qui fert le plus dans
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les opérations alchymiques^
n’eft pas le feu vulgaire de
nos cuifines, connu fous le

nom de feu élémentaires

C’eft un feu célefte répandu
par-tout

, qui eft la princi-
pale caufe de la pierre

,
tant

vantée des PLi(ofophes,donc
ils difent qu’il eft lepere» Et
ce feu n’agiroit cependant
pas

,
s’il if était excité par un

feu célefte volatil
,
qui fe tire

par la diftillation philofophi-
que d’une terre connue des
Piiiiofophes, qu’ils appellent
la rnere de leur pierre. Bê-
cher a pris la défenfe 8c dé-
montré l’exiftenee de VAl-
chymie

,
dans fon Suppléa

ment de fa Pli yfeue.

ALCIMAD. Voye^ Ai>
TIMAD.
A L C I M E D E

, femme
d’Efon 8c raere de Jafom
Voyez les Labiés Egypt. 8c
Grecques dévoilées, iiv. 2.
chap. 1*

ALCMENE, femme
d’Amphytrion

,
fut trompée

par Jupiter, fous la forme de
ion époux

,
&avec le fecoürs

de Mercure, fous la figure de
Sofia

;
il en naquit Hrecu-

le. Les Alchymiftes difent
qu’Alcmene repréfente l’eau

métallique, qui eft mariée
avec l’or des Philofoph^s*
fous le nom d’Ampiiytrion
Jupiter qui eft le fymbole du
foufre, fe joint à cette eau

Bij
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par I’adrefie du Chymifte,

ou Sofie; & de cette union
naît Hercule

,
ou le mercure

Philofophique. Voyez les

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées

y
liv,

5 . ch. I. &
fuivans.

ALCOB. C’eft lVi-

ufium. Quelques - uns Fin—

terpretent du Tel armoniac ;

mais il doit s’entendre du
mercure des Philofophes.

ALCOFOL. Voy. Ati-
MAD. On dit aufîl Alcofol.

ALCOHOL. C’eft l’anti-

moine.
ALCQL. Quelques Chy-

miftes ont donné ce nom au

vinagre.

A LCOLISME. Aélion

de triturer
,
broyer ,

corro-

der , réduire en poudre.

AL CONE. Oripeau,
laiton

,
en fait de Chymie

;

mais en termes Herméti-
ques , c’eft le laiton des Phi-

lofophes
,
qu’il faut blanchir.

ALCOOL Glaceati Cor-

ntol'i . Poudre de criftal ,
très-

fubtile & impalpable.

Alcool eft le nom que
les Chymiftes donnent à

toutes les fubftances pures,

extraites par diftil'ations
,
ou

autrement , des corps des

animaux
,
végétaux ou miné-

raux. C’eft ce que d’autres

appellent Efprits.

Paracelfe donne auiïi ce

nom aux poudres uès-fub-

a r
tiles

,
telles que la fleur de

farine
,
quand elles font fans

mélange. Mais ce terme ne

s’applique gueres aujour-

d’hui par les Chymiftes qu’à

l’efprit de vin reélifié.

Alcool Minéral. Subf-

tance très-pénétrante
,
& la

plus fubtile partie des élé-

inens
,
très-fixe , & extrê-

mement digérée par un feu

aftral & invifible. Cette
fubftance fe trouve dans tous

les mixtes;mais Part l’extrait

d’un feul pour la faire entrer

dans la compofition de la

pierre phiiofophale , & de
l’élixir univerfel

,
qui fert de

médecine à toutes les mala-
dies des trois régnés.

ALCOOLISATION.
Réduction d’un corps en fes

plus petites parties
;
c’eft la

même chofe, félon les Phi-
lofophes Spagyriques

,
que

calcination philofophique
j

car ils fe fervent indifférem-

ment de l’un & de l’autre de

ces termes pour exprimer la

même choie. Il ne faut ce-

pendant pas confondre YaU
coohfation avec la calcina-

tion des Chymiftes vulgai-

res
;
car dans la fcience Her-

métique
,
on ne fe fert de ce

dernier terme que par fimi-

litude.

ALCOPHIL NOIR , AU
eophil n ;gra. C’eft un des

noms que les Alchymiftes
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ont donné à l’antimoine. On
dit aufil Alcophit.

ALCORE. C’eft le talc.

ALCUBRIT ou ALCU-
BRITH. V. Alkiuric.
ALCUR. Soufre.

ALEBION
, frere de Li-

bys, tué par Hercule. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.
dévoilées, liv. 5-chap. 12.

ALEC.C’eftle fel.

ALECH. Même chofe

que vitriol.

ALECHARIT. Mercure
commun & non vulgaire,

mais celui des Phiîofophes.

A L E C H I L. Nom que
quelques Chymifites ctat

donné au trépied fur lequel

on pofe quelque vafe, pen-
dant les opérations cby ini-

ques.

ALECTO. L’une des E’u-

ries
,
qui avec fes deux fceurs

Tyfiphone & Mégere
,
filles

de l’Achéron & de la Nuit

,

félon quelques-uns, filles de
Jupiter

,
félon d’autres, fu-

rent conftituées pour tour-

menter les ombres dans le

royaume de Plutom Elles

repréfentent PaEtion de l’eau

mercurielle , appellée Dra-
gon

,
fur la partie fixe de la

matière, pendant la putré-

fa&ion & la voîatilifation.

Voyez le livre 3 des Fables

Egypt. & Grecq* dévoilées,

chap. 6.

ALECTORIE, Lapis

AL 2ï
Alecîorius . Efpece de pierre

brillante& prefque tranfpa-

rente comme du criftal , de
la grofleur d’une feve. Oa
la trouve dans le ventricule

des vieux chapons & des

vieux coqs
,

fi l’on en doit

croire Albert. Les anciens

difoient que Yaleclorie ren-

doit l’homme qui la portoit

courageux
,
très-fort

,
& lui

procuroit beaucoup de ri-

chelTes. C’efl pour cela , di-

foient-iîs, que Milon Cro-
toniate fortoit toujours vic-

torieux du combat. Ils la re-

gardaient aufii comme un
philtre, & lui donnoient la

propriété de modérer la foif.

Johnjon.

ALEFANTES. C’eft le

Flos Çolis.

AL E MB A CI. Plomb
brûlé ou calciné.

ALEMBIC. Les Philofo-

phes Hermétiques donnent
quelquefois ce nom à leur

mercure, parce que c’efl: par
fon moyen qu’ils font leurs

prétendues diftillations
,
fu-

blimations, &c.
ALEMBROTH. Nom

que les Philofophes Spagy-
riques ont donné quelque-
fois au fel de leur mercure

,

qu’ils appellent aufil le fe!

des Philofophes, & la clef

de l’Art,

Alembrojh efl encore

le nom que quelques Chy-
13 iij



À L
unifies ont donné nu feî de
tartre, qu’ils ont aufïi ap-

pelle le Magiflere des Ma-
gifleres. Johnfon. RuII,

A L E M Z ADAR. Sel

armoniac.

ALERNET. Orpiment.
ALFS. Tout Tel compofé

du mélange de plufieurs au-

tres Tels.

A LE T H. Jupiter des

Philofophes, & l’étain des

Chymifles.

ALE U S ANT I. Voye
{

ALOSAUTI.
ALEXANTHL Fleurs

d’airain.

ALEXIR. Toute méde-
cine chymique.
ALEZARAM. Lavure de

plomb
, ou Saturne des Phi-

lofophes nettoyé & blanchi.

ALFACIO. F. Atimad.
ALFA CTA ou ALFA-

TA. C’efl le même que dis-

tillation.

ALFADIDAM. Scories

,

écume de fer, non celle

qui refie dans la fournaife,

mais celles qu’on appelle

aufïi pailles de fer , qui tom-

bent auprès de l’enclume
,

quand on y bat le fer au

gnarteau.

ALFATIDA. Cuivre

brûlé II Signifie aufii limaille

de cuivre.

ALFIDUS. Le même que
Cérufe,

ALFOL* Sel armoniac,

A L
en fait de Chymie vulgaire y

& l’aigle des Philofopbes,

quand il s’agit de Science

Hermétique^
ALFUR. Safran com-

mun pour les Chymifles, Sc

Safran des Sages
,
ou la ma-

tière des Philofophes parve-

nue, par la digeflioiij à la

couleur de Safran.

ALFURAT ou ALBAIT.
Lacérufe, ou la matière de
l’œuvre parvenue au blanc,

ALFUSA. C’efl la tu-

thie.

ALCALI. Nirre, En ter-

mes de Science Hermétique

,

c’efl la première matière de
l’œuvre.

ALGAMET. Charbon,
ALGATIA. Civette.

ALGEROTH. Poudre du
mercure de vie.

ALGIBICH. Voye[ AL-
KIBRICK.
ALHENOT. Voy. Ala-

HABAR.
ALHOFOL. Antimoine.
ALHOHONEC. Voye[

Adehem.
ALHOHONOC. Fqyq

Alahabar.
ALIÀS. Même chofe que

Va Se,

ALIBA. Une des colon-

nes qu’Hercule planta aux
confins de la Mauritanie.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées , liv. 5*

chap. 12.
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ALIGULE. Toute con-

feclion chymique.

. ALIMENT Je la Pierre.

C’eft le feu.

AT INZADIR & ALIN-
ZIAD1R. C’eft le fel armo-
niac.

ALIOCAB. Sel armo-
niac.

ALISTITES. Sel armo-
niac.

ALIX. Sel commun pré-

paré.

ALKAEST. Liqueur

qui
,
félon Paracelfe & Van-

Heimonr, diffout tous les

corps viilbles, & les réduit

à leur première matière. Il

différé de ce que les vrais

Chymiftes appellent leur

Mercure. Cette diffolution

eft naturelle, douce
,

fans

corrofion -

, elle conferve la

femence des corps
,

la dif-

pofe à la génération
;
au lieu

que les diffolutionsdes Chy-
mides ordinaires fe font par

des eaux fortes* qui partici-

pent, dans leurs effets, du
feu élémentaire qui détruit

&tue, au heu de vivifier.

C’eft pourquoi les Philofo-

phes Hermétiques difent :

Les Chymiftes détruifent,

nous édifions
;

ils brûlent

parle feu, nous par l’eau;

ils tuent, nous reffufeitons.

Ils lavent par l’eau, nous par

le feu , &c. Paracelfe en
décrit la préparation dans

AL 23
fon livre 2 . de Nat. rerum.

Martin Rullar.dus dit que

YAlkacfi cft un mercure pré-

paré, non du tartre, com-
me quelques-uns l’ont cru

,

trompés par un endroit de

Van-Helmonr, où il dit en
parlant de Y Alkaefl. Si vous

ne pouvez parvenir à décou-

vrir ce Jecret du feu ,
appre-

nez au moins a rendre le fel

de tartre volatil
,
pou r faire

vos diffolutionspar fon moyen .

Van-Helmont, de Febri-

bus.

Michel Toxite dit aufti

que YAlkacfi eû tin mercure

préparé pour les maladies du
foie.

Plufieurs Chymiftes ont

prétendu que VAlkaefl ne

différoit point du grand & du
petit circulé de Paracelfe ,

fait avec î’efprit de fel com-
mun -, d’autres ont cru l’avoir

trouvé dans l'étymologie du
nom même Alkali eft y

com-
me fi l’on difoit c’efi: du fel

alkali; mais comme les feîs

aîkalis des cendres, de la

foude, du tartre, &c. ne
produifoient pas l’effet de
YAlkaejl

^
on imagina d’alka-*

lifer le nitre en le fixant.

Glauber en fit fon fel
,
au-

quel il donna le nom de fel

admirable. Mais ni les uns ni

les autres n’ont réuffi. Un
Auteur, dont je ne me rap-

pelle pas le nom , dit que
B iv
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ç’efc une liqueur très-com-

mune chez les Arabes. Para-

çelfe ni Van-Helmont n’ont

pas expliqué allez claire-

ment ce qu’ils entendoient

par cetteliqueurdifiolvante,

pour qu’on paille la deviner
par la leéhire de leurs ouvra-
ges. Il différé du difïolvant

des Philofophes
, en ce que

celui-ci s’unit inféparable-

ment à ce qu’il diffout
,
&

l’autre s’en fépare fans dimi-

nution.

ALKAL. Cendres gra-

velées ou clavelées.

ALKALAC. Sel fixe.

ALKALAP. Etain, Ju-
piter.

ALKAL AT, Fleur de

fel ,
Tel fublimé.

ALKAL1D. V. Allor.
AL K ALI E. Va Te des

Philofophes.

ALKANT. Mercure des

Sages.

ALKARA. Cucurbite.

ALKASOR. Pierre au

rouge
,
ou le foufre.

ALKAUT. Mercure, ou
argent vif.

ALKAUTUM, Nom
que quelques Chymiftes ont

donne à l’arfenic; d’autres au

cuivre brûlé ou œs uftum.

Jûhnfon .

ALKIBERT. Voye{ Al-

KIBRIC.
ALKIBIC , ALK1BRIC.

Soufrç des Sages
,
ou la ma-

A L
tîere phiiofophique parve-

nue à la couleur de pourpre

dans la première prépara-

tion. Alors c’eft leur foufre

vif, leur or, leur Apollon,

leur minière de feu célefie
,

leur Prométhée , leur Ofi«-

ris, &c.
ALKIN. Cendres gra-

veieees, ou cendres des Phi-

lofophes
,

qu’il ne faut pas

méprifer, dit Morien
,
parce

qu’elles contiennent le dia-

dème de leur Roi, leur Bac-
chus, leur Efculape, &c.
ALKIR. C’eft la fumée

& les charbons.

ALKOEL. Johnfon dit

que c’efi: une efpece de
plomb très-fin, tiré des mi-
nes ou l’on trouve le lapis

la%uli
;
quelques-uns ont ap-

pelé ce plomb Antimoine.

ALKOOLISER. Voyei
Alkoolisation.
ALKOSOR. Camphre.
ALKY-PLOMB. Voye{

Altey-Plom b.

ALLABQR, ALCA-
MOR, ALCHONOR

,

ALLARINOCH
,

ALRA-
CAS. Tous ce s noms ligni-

fient la même chofe qub4-
lahabar.

ALLOR. Æs-uflum en
grenailles.

ALLUTEL. Voy. Alu-
DEL.
ALMACAUDA, Li^

tharge.
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ALMAGRA. les Chy-

miües ordinaires donnent ce

nom au bol
,
au cuivre

,
au

laiton ; mais les Philolophes

Cliymiftes ne l’entendent

c]ue de la matière de leur

pierre. O! bon Roi vous

devez fçavoir parfaitement

avant toures choies
,
que la

fumée rouge
, & la fumée

blanche
,
& le lion vert, &

almagra
,
& l’immondice de

la mort, & le limpide, & le

fang, & l’eudica , & la terre

foetide, font des chofesdans
lefqueîles confifte tout le

magiftere. Marien . Alma-
gra eft le laiton que j’ai nom-
mé ci-defius la terre rouge.

Idem. C'eft-à-dire le foufre

Pliilofophique.

ALMAKJST. Litharge.

ALMARAGO. Corail.

ALMARCAT. Litharge,
ou fcories de l’or.

A L M A R G A Z. Plomb
réduit en litharge dans la

coupelle.

ALMARGEN & AL-
MARGOL. Corail.

A L M A R K A S I T E.
Vovez Mercure.
ALMARTACK. Litharge

calcinée.

ALMARZIDA. Litharge
d’argent.

ALMA T. Cérufe , ou
rouille de plomb.

ALMATKASITE- Ar-
gent vif,

A t
AIME ou ALMA. Eau

pliilofophique.

ALMECHAFIDE. Cui-

vre
,

airain.

ALMENE. Sel gemme.
ALMETAI. Scories de

fer.

ALMIEA. Etain
,

Jupi-

ter.

ALMISA. C'eft le mufc,
fi nous en croyons Planif-

campi.

ALMISADIR ou AL-
MIZADIR. Vert-dç-gris

,

rouille de cuivre. Paracelfe

femble l’entendre dans ce

fens-là, quand il s’écrit par

un Z. au lieu d’un S. Mais
les Philofophes appellent

leur fel armoniac , Almifa-

dir
,
Almifadit , & quelque-

fois Almïfadu.

ALMISARUB. Terre

phiîofophique, qifil tant

cultiver , pour y femer le

grain d’or qui doit produire

au centuple , & davantage.

Voye{ Te R RE FEUX LIÉE.

^

ALENEC ou ALLENEC.
Etain, Jupiter.

ALO. Sel commun pour
la Chymie0 & fel des métaux
dans le fens Hermétique.
A L O C A F. Sel armo-

niac.

ALOEIL. Bande de linge,

qu’on emploie pour fceller

les vafes. Johnfort.
ALOMBA. Yoy. ALAHA-*

BAR , AcAZDIR.



i6 AL
ALOMBARI. Plomb

brûlé. Planijcampi,

ALOOC. Voyei Alaha-
BAJU
ALOS. Sel en général.

ALOSANTHI. Fleurs

de feî.

ALOSET. Mercure des

Phi'ofophes.

ALOTIN. Voye[ Aki-
LIBAT.
ALOUS. Fils du Soleil

& d’Antiope. Voyez les Fa-
bles Egypt. & Grecques

,

liv. 3. chap. 14. §. 6 .

ALRACHAS. Voyei
Alahabar.
ALSECH. Alun.

ALSELAT. Cuivre brû-
lé , &s-ujlum.

ALSUFIR. Couleur rouge

qui furvient au magiftere

des Sages à la fin des opé-

rations.. Ccilid. chap. 1, des

Secrets de VAlchymie.
ALTAFOC- Camphre.
A L T A M B U S. Pierre

rouge, ou pierre du fang-

humain
;

c’eft l’élixir Philo-

fophique.

ALTARA. Cucurbite.

ALTEY-PLOMB. Sel

de Saturne, ou matière dou-

ce, extraite du Plomb, au

moyen du vinaigre. John-

(on. Voyez AME DE SA-
TURNE.
ALTHANACA. Orpi-

ment.

ALTIMAR. Æs-uflum ,

cuivre calciné.

A L
ALTIMION. Scories de

plomb.

ALTINGAT
,

Vert-de-

gris, rouille de cuivre.

ALTINURAUM. Vi-
triol

,
attrament.

ALTJT. A[fa fcetïda.

A L T O F E T. Anti-
moine,

ALUACH ou ALUHEC.
Jupiter , étain.

ALUDEL ou ALUT'EL.
Vafe requis pour le grand

œuvre. Geber le décrit ainfi

dans la quatrième partie du
liv. I. de fa Sor&me de

la perfection. L’Aliidel doit

être fait d’un verreepais éga-

lement par-tout
5 toute autre

matière ne vaut rien pour cet

effet , à moins qu’elle ne foie

d’une fubftance qui ait beau-

coup d’affinité avec le verre
,

telle que celle des cailloux.

Car le verre fei*1 eft propre

par fa confiRance &: fa fubf-

tance inaltérable à retenir les

efprits ténus & fubtils des

mixtes, qui s’évaporeroient

par les porçs des autres ma-
tières. Les métaux mêmes ne
valent rien pour cela, parce

que l’affinité qu’ils ont avec

les efprits minéraux & mé-
talliques, en feroient une
réunion

,
au lieu de les Iaiffer

fublimer.

Mais Geber, comme les

autres Philofophes, n’enten-

dent pas toujours le vafe de
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verre

,
par le terme Àludcl ;

fouvent & le plus commu-
nément ils désignent fous ce

nom le vafe philosophique
,

qu’il ne faut pas confondre
avec le vafe dans lequel on
renferme la matière. C’eft

pourquoi quand ils difent de

Sceller hermétiquement YA-
ludel

,
cela veut dire* qu’il

faut fixer le mercure des Sa-

ges. Voye{ Vase.
Les Chymiftes vulgaires

ont interprété Aludcl par

fourneau, cucurbite; lorf-

que les Adeptes en parlent

en feçnblant indiquer un
fourneau

,
il faut l’entendre

de leur fourneau fecret
,
qui

quelquefois fe prend pour la

matière de laquelle ils ex-
trayent leur mercure; d'au-

tres fois, de leur foufre ani-

mé, vif, ou pierre ignée,

qui entretient & conferve le

feu interne & agiilant de
l’œuvre. Aludel fe prend en-

core pour le mercure même
animé.

ALUDIT. Mercure des
\ t CTpç

A L U E C H. Jupiter
,

étain purifié.

A L U M B O T I. Plomb
calciné.

ALUMONODIG. Sel

armoniac.

ALUN. Nom que les Phi-
lofophes ont donné quel-
quefois à leur fel, qui n’eft

AL
pas l’alun vulgaire; mais un

fe! principe de J’alun
,

des,

autres Tels, des minéraux Sc

des métaux.

Alun Alafuri. Sel

alkali.

Alun de Alap. Sel de

Grece. Planifcampi.

Alun Alkali. C’eft le

nitre fixé.

Alun Alkori. Nitre

fimple.

Alun Marin. Efprit

humide de l’air, qui vivifie

tous les êtres fublunaires ,

par la chaleur qui l’accom-

pagne.

Alun Syrach, Alun
Alkokar , Alun Alfu-
RIN. Alun calciné.

ALU NI B U R. Argent»

Lune des Philofophes, leur

pierre au blanc parfait.

ALUNSEL. Quelques
Chymiftes appellent ainfi

les gouttes qui tombent du
chapiteau de l’alambic dans

le récipient. Rullandus.

ALUSAR. Manne.
ALUSEN. Toute matière

foufrée.

ALUSIR. Nom que quel?

ques Adeptes ont donné à

la pierre fixée au rouge de

couleur de pourpre.

A L Z A F A R. Cuivre
brûlé.

ALZEGI. Attramens.

ALZEMAFOR. Cinna«*

bre.
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ALZERNAD. Magiftere

au rouge.

ALZILAT. Poids de trois

grains. Johnjbn.

AM AL GAME R.Faire
la réunion du mercure phi-

lofophique avec le foufre ou
l’or des Sages -, non pas à

la. maniéré des Chymiftes
vulgaires, en broyant dans

un mortier ou autrement,
une matière folide avec un
corps liquide

,
mais en con-

duifant le feu des Philofo-

phes, fuivant le régime pref-

crit ,*c’efhà-dire ,
en perfec-

tionnant l’œuvre par la cuif-

fon ou digeftion continuée,

au feu égal , fnlfureux, en-

vironné & qui ne brûle pa c
.

Voyez Artepk.ius
, fur le ré-

gime du Feu .

A M A L G R A ou A L-

M A G R. A. Soufre des Phi-

lofophes,ou pierre au rouge.

A MAR. Vinaigre des

Sages, & leur dillolvant.

Les Chymiftes vulgaires ont

quelquefois donné ce nom
au vinaigre commun.
A MAL T FIÉE. Chevre

qui fournit le lait dont les

Nymphes nourrirent Jupiter.

Ce Dieu la transporta au

ciel, & fit préfent à les nour-

rices d’une des cornes de

cette chevre ,
à laquelle il

donna la propriété de pro-

curera ces Nymphes tout ce

qu’elles défireroient
;
elle en

A M
prit le nom de corne d'abon-

dance. Voyez-en l’explica-

tion chymique, liv. 3 ,
ch. 4.

& ailleurs, des Fables Egyp-
tiennes & Grecq. dévoilées.

amazon ne s. Les

hiftoires anciennes font plei-

nes des actions de ces fem-

mes guerrières
,
ainfî nom-

mées. On compte au nom-
bre des travaux d’Hercule

la vi&oire qu’il fut obligé de

remporter fur elles, pour

pouvoir enlever à Hyppc-
1 i te leur Reine

,
un baudrier

orné de diamans & de rubis

qti’Eurifthée avoir demandé
à Hercule. Après que celui-

ci eut pris cette Reine , il la

donna à Théfée qui l’avoit

accompagné
, & porta le

baudrier à Eurifthée.

Les Philofophes Hermé-
tiq ues expliquent ce travail

d’Hercuîe dans le même fens

que fes autres travaux. C’eft

une allégorie, difent-ils, de

la perfe&ion du grand œu-
vre de la pierre

,
& de la

médecine parfaite au blanc

& au rouge , repréfentée par

ce baudrier, orné de rubis &
de diamans j

parce qu’il n’y

a rien au monde de fi pré-

cieux que cette médecine
univerfelle. Voyez les Fa-
bles Egypt. & Grecq. dé-

voilées, liv. 5.

A M R R O S I E. Nour-
riture des Dieux -, c'eft 1&



A M
mercure des Philofophes

Hermétiques
,

principe de

tous les métaux.

AME. Magiftere parfait

au rouge; parce qu’alors il

eft proprement le ferment
qui anime la pierre pour en

faire Péiixir.

Les Chymiftes donnent
au (Ti ce nom au foufre

moyen, parce que, de même
que l’ame conferve le corps

par une chaleur & un hu-

mide radical qui empêchent
la diffolution des parties, de

même le foufre moyen , com-
me un baume, aglutine les

parties, en conferve l’union

& la coliéfion.

Ame de Saturne. Ani-
ma Saturai

,
ou Althea plum *•

bi. Terme de Chymie. Dou-
ceur très-fuave du plomb

,

extraite avec le vinaigre
,

puis précipité avec l’eau ccm-
mun e, Flanîfc.

Ame du vitriol. Sou-
fre vitriolique que l’on ex-

trait de la façon fui vante.

Ayez des terrines verniffées

,

tenant environ quatre pin-

tes chacune, mettez-y trois

bonnes pintes d’eau de pluie

filtrée
, & trois poignées de

vitriol commun en poudre
;

remuez bien le tout , & laif-

lez diffoudre le vitriol
, après

avoir mis les vafes à l’air ou
au foleil

;
il fe formera fur

la fup erfkie de l’eau une

AM 2.9

pellicule de couleur d’arc-

en-ciel, que vous enieverez

adroitement avec une cuil-

ler de verre ou d’ivoire
,
&

la mettrez dans un vafe eu
creufet

,
qui puilTe réfuler

au feu. Après avoir enlevé

cette première ^ vous agite-

rez l’eau, &: quand elle fera

repofée , il fe formera une
fécondé pellicule

,
que vous

enieverez comme la pre-

mière. Vous continuerez

l’opération jufqu’à ce qu’il

ne s’en formera plus. Cette
Ame de vitriol mife à un feu

Violent, devient rouge com-
me du fang

,
& ne s’y con-

fume pas. Lorfque les vafes

font à l’air
,

il faut les garan-
tir de la pluie & de la pouf-
fi ere. Cette poudre rouge

,

mêlée en petite quantité

avec du cuivre décapé & li-

quéfié
, y fait un effet fur-

prenant , de même qu’avec
les autres métaux. Minfych.
Ame Sensible. C’efl le

fel armoniac, fuivant Man-
CTÇf.

AMELITE. Les Egyp-
tiens donnoient ce nom à la

femme imaginaire de Zo-
roaftre

,
& n’entendoienc

par-là que l’humidité de l’aie

fubtile, extrêmement raré-

fié, fervanc de véhicule au
feu célefte fignifié par Zo-
roaftre

,
qui, faute de cet aie

pur & délié
}
ne pourroit
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fe manifefter fenfiblement.

Leur union itidi vifible
,
qui

Fait la vie de tous les êtres

de la Nature, a été de tous

les temps le digne objet de

l’attention & du cuire des

anciens Philofophes Natu-
ralises, ainfi que l’Hiftoire

nous l’apprend en traitant

des religions les plus accré-

ditées. L’on feint qu’Abra-

tnane ou Denis, Prince des

ténèbres, eft oppofé à Zo-
roaftre

,
auquel ce premier

déclare une guerre ambi-
tieufe, dont l’événement ne
peut être qu’à la gloire de

Zoroallfe
,
c’eft-à-dire à celle

de la lumière, puifque les

ténèbres ne font qu’une pri-

vation de lumière
, & qu’une

privation n’a point d’exif*

tence.

AMENDER. On trouve

ce terme dans prefque

tous les Auteurs Chymi-
ques

,
pour fignifier perfec-

tionner. La nature s'amende

en nature 5 nature amende
nature: ils entendent par ces

termes
,
que la nature fe fert

toujours dans les opérations

de chofes homogènes pour

perfectionner fes ouvrages,

& que les parties de matière

qui compofent les individus

d’un régné ,
font plus propres

à perfectionner les individus

de ce même régné
,
que cel-

les qui feroient prifes d’un

A M
autre. Ainfi un métal n’eft

pas propre à perfectionner

un végétal
,
& un végétal le

feroit encore moins à l’égard

du minéral. Mais comme la

nature tend toujours à la per-

fection des êtres, & qu’elle

emploie les voyes les plus

(impies & par degrés
;

le

régné minéral ayant été en
quelque façon créé le pre-

mier, a pu fervir de bafe au
régné végétal

5 & le régné
animal

,
comme le plus par-

fait , ayant été formé des

deux autres, fe nourrit &:

s’entretient d’eux, fans ce-

pendant qu’ils puiffent fe fer-

vir mutuellement de femen-
ce

}
parce que chaque régné

a la Tienne fpécifiée & dé-

terminée. Il faut donc pren-
dre celle du minéral pour
faire l’oeuvre des Philofo-

phes
, & non

4
ceiles des deux

autres régnés.

AMENE. Sel marin ou
commun.
AMENTUM. Alun.

AMETHÉE. Nom d’un
des chevaux qui tiroient le

char de Pluton* K. Abas-
tek.

AMIANTHE. Pierre in-

combuüible. Voye{ Albes-
tos. Les Philofophes ont

donné le nom âdAmianih«

à leur pierre
,
parce qu’elle

réfifte aux atteintes du feu le

plus violent.
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AMISADIR. Voyei Al-

MlSADfR.
AMISADER 8c AMISA-

DIR. Sel armoniac philofo-

phiqtie.

AMITHAON. Fils de

Créthée , 8c oncle de Jafon.

Voyez les Fables Egypt. &:

Grecq. liv. i. cliap. i.

AMMON. Le même que

Jupiter, Dieu des Egyptiens.

Voyez le livre ï. des Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées
,

fed. 3 . chap. 8 .

Ammon fut adoré en Li-

bye fous la figure d’un bé-

lier
,
foit parce que Jupiter.,

en le fauvant avec les au-

tres Dieux en Egypte, pour

le fouftraire à la pourfuite

des Géans ,
prit la forme

de cet animal
;
foit

,
comme

le difent d’autres
,
que Jupi-

ter fous la figure d’un bélier

,

ait fait foudre une fontaine,

pour défaltérer l'armée de
Bacchus.

AM N 1 5» AI.KALISA-
TUS. Quelques Cbymiftes

Spagyriques ont ainfi nom-
mé les fources d’eau

,
qui en

pafiant 8c fe filtrant à travers

les terres calcaires, fe font

imprégnées de fels alkalis.

AMOGABRIEL. Cinna-
bre. /
AMPHION. Fils de Ju-

piter 8c d’Antiope. Il bâtit

la ville de Thebes
, 8c les

pierres s’arrangeoient d’ci-

AM 31
Ies-mêmesau fen de fa lyre;

Mercure avoit été fon maî-
tre de rnufique. Voyez les

Fables Egypt. 8c Grecques

dévoilées, liv. 3 . chap. 14 .

§• 6 ,

AMPHYTRION. Epoux
d’Alcmene

,
félon îa Fable*

Voyez ce qu’il fignifie félon

l’explication des Alcbymif-
tes dans l’art. Alcmene.
AMYCUS , Roi de Be-

brycie, fils de Neptune 8c

de la Nymphe Melie
, dé-

fioit les étrangers aux pa-
lets; Pollux, un des Argo-
nautes, accepta le défi, 8c

tua Amycus* Fables Egypt.
8c Grecq. dévoilées, liv. I.

chap. 1 .

AN. Soufre des Philofo-

phes , ainfi nommé
,
parce

qu’étant en même tems leur

Apollon
,
leur Soleil

,
il di-

rige enfuite les opérations

de la pierre pendant le cours

des quatre faifons de l’année

plù’ofophique,requifes pour
la perfedion de l’œuvre.

C’eft pourquoi ils l’ont aufîl

appeîlé le Pere de la pierre .

ANACAB. Sel armoniac
des Sages.

AN ACH R O N. Voye^
Anath&qn.
ANATHRON. Efpece

de fel qui croît fur les pier-

res, & qui différé du falpê-

tre. Quand on le fait cuire
,

il devient une efpece d’alun



A M
acide. Si Ton poufle îeFeu,

il prend la forme & la tranf-

parence du verre, & laifie

une écume, que les Anciens
regardoienc faufiement com-
me un fiel de verre. Ils l’ap-

pelloient Fax vitri. Plamf-
campi.

Fvulîand le nomme Sagi-

mcti vitri Baurac .

AN AT O N
,

fignifie

quelquefois l’écume ou fel

de verre
;
mais ordinaire-

ment on le prend pour le fel

nirre.

ANATOSIER. Sel armo-
niac.

ANATRIS. Mercure.
ANATRUM. Verre co-

loré de différentes couleurs.

On l’appelle plus commu-
nément Terre JarraJine ou
S maltunu
A N A T U M. Coque

d’œuf.

ANCÉE ,
fils de Nep-

tune & d’ARipalée, fut un
des Argonautes ; il fuccéda

à Typhis dans la conduite

du navire Argo. Fabl. Egyp-
tiennes & Grecques dévoi-

lées, liv. a. chap. I.

ANCH1SE
,
pere d’Enée,

qui le fauva fur fes épaules

de rembrafement de la ville

de Troye
,

après que les

Grecs s’en furent rendus les

maîtres. Fables Egypt. &
Grecq. dévoilées , Defccnte

TTnée aux Enfers.

A M
ANCHRE. C'eft la chaux»

ainfi nommée
,
à caufe de fa

propriété qu’elle a de fixer

les chofes volatiles.

ANCINAR. Borax.

ANCOSA. Lacque.

ANDENA
,

Chaïybs

Orientalis
,

eft un acier

qu'on nous apporte de l’O-

rient. Il fe liquéfie au feu ,

comme les autres métaux ,

& peut être jeté en moules.

Rulland.

ANDROGINE ou HER-
MAPHRODITE. Nom que
les Chymifies Herméti-
ques ont donné à la ma-
tière purifiée de leur pier-

re , après la conjonélion.

C’elf proprement leur mer-
cure , qu’ils appellent mâle
& femelle

,
Rebis

,
&: de

tant d’autres noms
,
qu’on

peut voir dans i’article Ma-
tière.

Ils l’ont nommé ainfi, par-

ce qu’ils difent que leur ma-
tière fe fuffit à elle-même
pour engendrer, & mettre

au monde l’enfant royal
,

plus parfait que fes parens.

Que leur matière elf une ;

c’eR leur a{oik, duquel ils

répètent fouvent que l’azoth

& le feu fuffifent à l’Artille
;

que néanmoins elle conçoit

,

elle engendre , elle nourrit,

elle manifefte enfin ce Phé-

nix tant défiré, fans addition

d’autre matière étrangère.

II
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ïîfaut cependant favoirque

leur matière eft oompoféede
deux & même de trois

,
Tel

,

foufre & mercure
;
mais que

tout n’eft autre que le fixe

& le volatil qui étant joints

6c réunis dans les opéra-

tions , ne font plus qu’une

matière qu’ils appellentalors

Androgyne , Pc ' is
,
&c.

ANDROMEDE, fille de

Cephée & de Cafîiopée ,

futexpoféeà un monftre ma-
rin

, & délivrée par Perlée

qui l’époufa. La Fable feint

que tout cela fe paffa en

Ethiopie
,
parce que les Phi-

lofophes emploient l’allé-

gorie des dragons qui com*
battent entr’eux,ou qui font

vaincus par des Héros
,
pour

exprimer le combat du fixe

& du volatil dans le temps
que la diffolution de la ma-
tière la rend noire comme
de la poix fondue. Voyez
les Fables Egypr. & Grecq.
liv. 3 ,

chap. 14. 3.

ANDURAC. Orpiment
rouge.

ANERTC. Soufre.

ANER 1 T. Soufre vif.

ANFAKA. Préfure ,
ma-

tière fixe des Sages.

ANFICARTO-ESPRIT.
Efprit de fel.

ANFIR-FILS. Mercure
philofophique.

ANFUKA. Matière coa-

gulée. En termes de fcience

AN 3%
Hermétique

,
c’efi le foufre

fixe & incombnftible des

Philofophes
,
qui fixe le mer-

cure, & en fait l’élixir pro-

pre à fixer en or les métaux
imparfaits.

ANGES. Les Philofo-

phes Chymiques donnent
quelquefois ce nom à la ma-
tière volatile de leur pierre.

Ils difent alors que leur corps

efb fpiritualifé; Sc qu’on ne
réuflira jamais dans le grand

oeuvre
,

fi on ne corporifie

les efprits
,
& r.e fpiritualifé

les corps. Cette opération

efi: la fubümation philofo-

phique 3 & l’on doit favoir

que le fixe ne fe fublime
jamais , s’il n’eft aidé du
volatil.

ANGLE. La chofc à trois

angles. Terme de fcience

Hermétique. Les Philofo-
phes difent que leur ma-
tière, ou le mercure philo-

fophal, efi une chofe qui a
trois angles en fa fubfiance ,

quatre en fa vertu
,
deux en

fa matière
,
& une en fa ra-

cine. Ces trois angles font

le fel , foufre & mercure
;

les quatre font les élémens
5

les deux , le fixe & le vola-

til
;
& une

,
c’efi la matière

éloignée , ou le chaos d’où
tout a été fait.

A N I A D A. Terme de
Philofophie Spagyrique, qui

veut dire les forces & les

C



34 A N
vertus des aftres

,
dont

,
di-

fent-iis
,

nous recevons les

influences céleftes par l’ima-

gination & la fantaifie. Dans
le fens moral , ce font les

grâces que nous recevons
par les Sacremens. Rulland.

ANIAD1N lignifie lon-

gue vie
,
félon les Philofo-

phes Chymiques. Planif-

çampi.

ANIADUM , félon le

fens trierai des Philofophes

Hermétiques
,
veut dire les

grâces que le Saint-Efprit

infufe en nous. Ou
,
félon

Rulland , c’eft l’homme mê-
me fpirituel

,
régénéré en

nous
,

après qu’on a dé-

Î

iouillé l’homme terrellre ou
e vieil Adam.
ANIMAL. Les Philofo-

phes Hermétiques ont don-
né ce nom à leur matière

,

après qu’elle a pafifé par la

putréfaàion. Son nom na-

turel eft Animal
; & quand

elle a ce nom
,
elle fent bon,

& il ne demeure ni obfcu-

rité
,

ni mauvaife odeur en

elle. Morien.

Animal eft auflt un des

noms que les Philofophes

Hermétiques ont donné à la

matière préparée de la pier-

re. Prenez , avec la béné-

diction de Jcfus-Chrift , 1 ’<*-

nimai avec tout fon fang.

On l’appelle Animal
,
parce

qu’elle croît dans la fublima-

A N
tion

, & qu’elle a une ame
de couleur fianguine

,
à fa-

voir l’efprit invifible de vi-

triol. Joan. de Rupz Scijfa.

ANIMATION
,

en

termes de fcience Hermé-
tique. Donner au mercure
un efprit métallique, qui le

vivifie
,
pour aiïifi dire

,
&

le rend propre à produire

le foufre philofophique. Le
Philalethe & Bernard Tré-
vifan ont beaucoup parle de

cette animation. Le Trévi-

fan l’appelle alors
, Mercure

double. Quelques Chymif-
tes ont entendu les paroles

du Philalethe
,
comme s’il

parioit du mercure vulgaire,

mêlé avec l’or atiiTi vulgai-

re; mais il faut l’expliquer

du mercure & de l’or vif des

Philofophes.

ANIMER. Donner au

mercure philofophique une
ame métallique. Voye[ ANI-
MATION.
ANNEAU du Souverain

Lien. Termes de Philofo-

phie Chymique,qui ligni-

fient les différentes liaifons

des quatre élémens qui fem-

blent faire une chaîne dont

le mercure philofophal eft

le produit
, & comme l’an-

neau qui les unit.

Anneau d'or, couvert

d’argent. C’eft la pierre au

blanc
,
qui dans fon extérieur

eft blanche , & cache l’or f
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ou la rougeur dans Ton inté-

rieur. Quelques - uns l’ont

die du nitre.

ANNÉE. Les Philo-

fophes ont un calcul diffé-

rent du calendrier vulgaire

,

quand il s’agit de compter
leurs années , leurs mois

,

leurs femaines & leurs jours.

Ils comparent le temps qu’il

faut pour parfaire l’œuvre,

à l’année commune
,
parce

qu’ils partagent leurs opéra-

tions en quatre temps , com-
me l’année commune en

quatre faifons. Ils ont adop-

té les mêmes dénomina-
tions , & on les trouvera

expliquées dans leurs arti-

cles.

Philalethe dit que les Sa-

ges réduifent les années en

mois
,
les mois en femaines

,

& les femaines en jours ;

mais cette rédu&ion n’eft

pas encore une réglé géné-

rale
,

fuivant laquelle on
doit s’imaginer que lesPhi-

lofophes travaillent , puis-

que l’Adepte
,
qui fit la pro-

jection devant Helvetius le

pere
,

lui dit que l’œuvre

pouvoit fe faire en quatre

jours. On peut confulter là-

defius le Vitulus Aureus àu
même Helvetius.

Philalethe fait même re-

marquer qu’il faut entendre
cette rédu&ion de l’année,

de la médecine du troifieme

A N 3*
ordre

,
& même de l’année

philofophique. C’eft dans le

même fens qu’il faut expli-

quer Pline, lorfqu’il dit, que
l’année philofophique #ft le

mois commun
;
il falloir ajou-

ter philofophique. D’autres

dil'ent que l’année philofo-

phique eft de fept ans &
neuf mois. Au bout des trois

premières années le mercure
ou vinaigre philofophique

devient médecine -, après

cinq ans, le mercure ne l’eft

plus, c eft la terre feuillée
;

& fept ans expirés parfont

le magiftere & la médecine
univerfelle , auquel temps il

faut encore ajouter neufmois
pour l’élixir ou poudre de
proje&ion.

On peut dire en général

,

que l’année des Philofophes

n’eft pas déterminée par le

nombre des jours. Si l’agent

ou le feu philofophique eft:

bien adminiltré fuivant les

réglés de l’art, l’œuvre fera

plus tôt finie. Mais quelque
nombre de jours que l’on

emploie
,

Pannée Hermé-
tique fera toujours compfét-

te
,
parce qu’elle aura eu fes

quatre faifons. L’hiver qui
eft le commencement de
l’œuvre

,
dure jufqu’après

la purréfaéHon : le printemps
commence lorfque la ma-
tière fortant de la putréfac-

tion fe volatilife
, & patte de
Cij
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la couleur noire a la blan-

che ;
l’été dure depuis que la

couleur blanche fe change

en couleur orangée jufqu’au

rouge de rubis. Alors c’eft

l’automne, temps où l’ Artifte

recueille les fruits de fes tra-

vaux.

Ainfi quand les Philofo-

phes difent qu’il faut trois

ans pour parfaire l’oeuvre
,

ils ont raifon dans leur fens;

mais il ne faut pas l’entendre

de trois années vulgaires :

c’eft des trois opérations re-

quifes : la première , pour

faire leur foufre ou minière

du feu
;

la fécondé
,
pour la

pierre ou l’élixir
-,
la troifiè-

me, pour la multiplication :

& comme on peut répéter

la multiplication jufqu’àfept

fois, quelques-uns ont dit

qu’il falloir neuf ans , d’au-

tres douze. Ce qui ne doit

s’entendre que de la réité-

ration de chaque opération $

puifque Morien nous aftùre

que la fécondé eft une ré-

pétition de la première. Phi-
lalethe a npmmé les trois

premières opérations , les

médecines du premier, du
fécond &du troifieme ordre

de Gébert. Voye\ Temps.
A N NO R A. Terme de

Chymie, qui fignifie en gé-

néral de la chaux vive j mais

plus particulièrement de la

«baux de coquilles d’œufs.

A N
ANODE. Urine.

ANONTAGE. Pierre

philofophale.

ANOXADIC. Sel armo-

niac.

AN-PERE, ou PERE
DE L’ANNÉE. C’eft le

foufre des Philofophes
,
ou

leur Soleil
,

ainfi nommé de

ce qu’il dirige le cours de

l’année Hermétique dans la

fécondé opération & les fui-

vantes.

ANTARIC
,
ANTARIS,

ANTARIT , font trois ter-

mes qui ne lignifient que la

même chofe 5 c’eft-à-dire le

mercure des Sages.

A NT HO S. Fleur de
Romarin. Rofmarinus . Pa-

raceîfe «a tranfporté cette li-

gnification aux métaux
,
&

s’eft fervi de ce terme pour
lignifier leur quintdfence

,

ou l’élixir aurifique. Voyez
les Archidoxes

,
& fon traité

de Naturel rerum.

ANTHÉE
,

fils de Nep-
tune & de la Terre

,
géant

d’une prodigieufe grandeur.

Il faifoit fon féjour dans les

déferts de la Lybie, où il

obligeoit les paffans de lut-

ter contre lui
,
& les étouf-

foit. Hercule le combattit,

& vint à bout de l'étouffer

entre fes bras
,
après l’avoir

foulevé & lui avoir fait per-

dre terre. Voyez ce que l’on

doit entendre Hermétique-
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ment

,
liv. $. chap. 15. des

Fables Egypc. & Grecques
dévoilées.

ANTICAR. Borax.

ANTIMOINE. Nom
que les Philofophes ont don-

né à la matière fulfureufe

merAirielle qui fait partie du
compofé philofopbique.

Tout le fecret donc de ce

vinaigre antimonial
,
con-

fiée en ce que par fon moyen
nous fâchions tirer du corps

de la magnéfie l’argent vif

qui ne brûle point. C’eft là

Yantimoine & le fublimé

mercuriel. Artephius.

Les Chymiftes fe trom-

pent quand ils prennent 1
1

an-

timoine vulgaire pour la ma-
tière des Sages. La chofe à

laquelle les Philofophes don-

nent le nom à'antimoine eft

leur eau permanente
,
leur

eau célefte , en un mot , leur

mercure -, parce que celui-ci

nettoie
,

purifie & lave l’or

philofopbique
,
comme Yan-

timoine commun purifie For

vulgaire.

Bafile Valentin dit que
Yantimoine préparé fpagy-

riquement, eft un antidote

contre tous les venins. Il

l’appelle le grand Arcane
,

la Pierre de feu*, & avance

qu’il a tant de vertus, qu’au-

cun homme n’eft capable de
les découvrir toutes : & que
peu s'en faut qu’il n’ait ton-

A N 37
tes les propriétés de la pierre

Philofophale , tant pour la

guérifon des maladies du
corps humain

,
que pour la

tranfmutation métallique.

Voyez fon Triomphe de

l
yAntimoine»

ANTIMUM. Miel du
printemps.

AN TI O PE. Fille de

Nyétée, & femme de Ly-
cos , qui la répudia & la

chafta pour éponfer Dircé,

parce qu’il apprit que Jupi-

ter
,
métamorphofé en Sa-

tyre
,

avoir joui d’Antiope.

Amphion & Zéthus naqui-

rent d p ce commerce. Lorf-

qu’ilsfurent devenus grands,

ils vengerent leur mere en
faifant périr I.ycus & Dircé.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques, liv. 3* chap.. 14.

§. 6 .

Antiope
,
que quelques-

uns nomment Hippolyte^
une des Amazonnes que
combattit Théfée. Voyez les

Fables Egypt. & Grecq. dé-

voilées, liv. 5. ch. 13. & 11»

Sz liv. 6. ch. 3.

AN U BIS, Dieu des

Egyptiens
,
étoit le fymhole

de Mercure. On l’adoroit

fous la figure d’un homme
ayant une tête de chien, &
un caducée à la main droite a

Voyez ce qu’on entendoit

par Anubis
,
Fables Egypt».

& Grecq. dév. liv. 1. ch» 8*
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ANUCAR. Borax.

APHEBRIOCK. Soufre

philofophique.

APHIDEGI. Cérufe.

AP H RO DJ SI E. Les

Adeptes donnent quelque-

fois ce nom à leur matière

,

au temps où la pierre eft par-

venue à être ce qu’ils appel-

lent Vénus
,
& difent qu’elle

a pour lors atteint l’âge de

Vénus
,
c’eft-à-dire

,
la cou-

leur orangée.

APHRODITE. Voyci
VÉNUS.
APHRONITUM. Ecu-

me de nitre. Il y a beaucoup

de relation & de rapport en-

tre l’écume du nitre & le ni-

tre même, comme le fel avec

fon écume. L’écume du nitre

eft la même chofe que la

fleur des pierres & des mu-
railles; c’eft une matière lé-

gère , friable , âcre. Il faut

choifir celle qui tire fur la

couleur de pourpre. L’écu-

me du nitre varie félon les

matières & les lieux où elle

croît. UAphronitum différé

de la fleur des pierres d’Afle

en ce qu’il n’eft point brûlé
;

s’il étoit réfout au feu ,
il au-

roit les mêmes propriétés &
les mêmes vertus. Rul.

APIS, chez les anciens

Egyptiens, étoit un boeuf

noir par-tout le corps
, ex-

cepté une tache Manche en

forme de croiiïant ou appro-

A P
chant, que les Prêtres nour-
riflhient dans le temple de

Vulcain
,
auquel ils le facri-

fioient au bout de quelques
années

,
en le noyant

,
Sc lui

donnoientenfuite le nom de

Serapis. Ils faifoient après

un grand deuil de fa Tnort

jufqu’à ce qu’ils en euffenc

trouvé un femblable pour lui

être fubftitué. Ce bœuf5 fé-

lon l’explicarion des Philo-

fophes Spagyriques
,

porte

par fa couleur noire & blan-

che , le vrai cnraélere de la

matière de leur œuvre , & le

fymbole d’Ofiris & d’Ifis.

Ce que les Grecs ont enfuite

imité par la fable du Mino-
taure, les bœufs de Geryon,
les bœufs de Jafon & les au-

tres. Voyez les Fab. Egypt.
& Grecq. dévoilées, liv. I.

feélion 3 . chap. r.

APOLLON, fils de Ju-
piter & de Latone

;
félon

Hérodote, fils de Dionyfius

& d’Ifis. Mais il importe

peu de qui Apollon fbit né,
s’il faut rapporter cette fa-

ble comme une allégorie du
grand œuvre, fuivant le fen-

timent desPhilofophes Her-
métiques. Car, félon eux,
il faut entendre la même
chofe par Ollris & par Ju-

piter, parLnroi e, Ifis& Ju-

lien. Cependant il fembie
qu’il convient mieux de dire

que Latone fut fa nourrice
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& fa mere en même temps.

On prend communément
Apollon pour le foleil qui

nous éclaire, & les Chymif-
tes pour le foleil ou partie

agenre de leur œuvre , com=
me ils prennent leur lune

pour la femelle ou la partie

patiente. C’eft pourquoi ils

expliquent & appliquent aux

opérations de leur Art toutes

les chofes que la Fable nous

a appriles d'Apollon, Si de fes

fils Orphée, Hymenée &
Jaîeme qu’il eut de Calliope,

Pelplms qu’il eut d’Acachal-

îide, Coronus de Chriforte,

Linus de Terpfichore, Ef-

culape de Coronis. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 3. chap. 12.

Apollon eft regardé com-
mele maître des Mufes, l’in-

venteur de la Médecine,
comme Devin

,
Oracle &

Poëte, & comme Guerrier

armé d’arc & de fléchés,

puifque c’eft lui qui tua le

ferpent Typhon, dit Python
par anagramme.

A P O S P E R M A T I S-

MUM DRACONIS. Mer-
cure de Saturne.

APPAREILLER. Ap-
prêter

,
difpofer

, mettre une
ehofe avec une autre. Voyez
l’article fuivant.

APPOSITION. Lorfque
les Chymiftes Hermétiques
diîcnt qu’il faut commencer

A Q 5?
par Yappofidon du Mercure
citrin pour palLer de la cou-
leur blanche à la rouge , cette

façon de parler ne doit pas

s’entendre d’une addition de

mercure a la matière qui eft

dans levafe, puifqu’ils ont

foin d’avertir qu’elle a en
elle tout ce qui lui eft né-

cellaire pour fa perfeéHon,

Ces termes Lignifient feule-

ment qu'il faut continuer la

cuiflon
,
pour que la couleur

citrine fuccede à la blanche,

puis l’orangée, & enfin la

rouge, au moyen de la di-

geftion du mcrcuredes Phi-

lofophes. Voyeç Ajouter,
AQUALÀ. Arfenic phi-

lofophique.

AQUAOLVES. Vinai-

gre diftillé. Les Chymiftes
emploient quelquefois ce

terme pour fignifier i’eau-

forte. Johnfon ,

AQUASTRE, Nom que
Paracelfe a donné à ce que
nous appelons ejprit , tant

celui que nous entendons
par ame, que l’efprit pure-
ment animal. Il l’appelle

ainfi
,
parce qu’il eft dit dans

l’Ecriture que l’efprit de
Dieu étoit porté fur les

eaux.

A QUI LE NA. C’eft un
nom que Paracelfe a donné
à la plante connue fous ce-

lui de confoude royale
,
ou

pied-d’alouette.

C i?
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A R A C A B, Aigle des

Philofophes.

ARACEUM. Lut pour

fceller les vafes. Pianifc .

ARANCON. Laiton, ou

matière de l’œuvre en pu-
tréfaélion.

ARAXOS. Suie.

ARBRES. Arbores . Pa-
racelfe a donné ce nom aux

tumeurs & aux marques qui

terniiTent & défigurent la

couleur vive & naturelle de

la peau; & il ne les appelle

sinfi que dans leur commen-
cement, & avant qu’elles

foient tournées en ulcérés.

Arbre efl auffi le nom
que les Philofophes ont don-

né à la matière de la pierre

philofophaie
,

parce qu’elle

eft végétative. Le grand ar-

bre des Philosophes 9 c’efl

leur mercure, leur teinture,

leur principe , & leur ra-

cine
;
quelquefois c’efl l’ou-

vrage de la pierre. Un Au-
teur anonyme a fait a ce

fujet un traité intitulé: de
YArbre folaire

,
de Arbore

folari . On le trouve dans le

6
e

. tome du Théâtre Chy-
mique. Le Cofmopolite

,

dans fon Enigme adrefTée

aux Enfans de la vérité, fup-

pofe qu'il fut tranfporté dans

une Ifle ornée de tout ce que

la nature peut produire de

plus précieux
,
entr’aurresde

deux arbres , l’un folaire &

A R
l’autre lunaire, c’efl-à-dire,

dont l’un produifoit de l’or ,

& l'autre de l’argent.

Arbre d’argent, Ma-
giflereau blanc, ou la ma-
tière après la putréfaélion.

Arbre d’or ou solai-
E E. C’efl la pierre au rouge.

Arbre de mer. C’efl

le corail
,
& les madrépores.

Arbre de vie. Nom
que les Philofophes Hermé-
tiques ont donné quelque-
fois à leur mercure; mais
plus communément à leur

élixir, parce qtfil eff alors

la médecine des trois régnés,

ou leur panacée universelle
;

qu’il redufeite les morts

,

c’efl-à-dire, les métaux im-
parfaits, qu’il éleve à la per-

fection de l’argent, s’il c-fl

au blanc, & à celle de For,
s’il efl an rouge. Iis l’ont

auiïi appelé Bois de vie.

ARCALTES. Paracelfe

nomme ainfi le fondement
de la terre, ou la colonne

par laquelle il fuppofe allé-

goriquement qu’elle efl fou-

tenue. Il la nomme anfïi Ar-
chaltes

,
& Rullandus Ai-

chaces.

ARCANE. (Médecine)
Paracelfe dit qu’on entend
par ce terme une fubflancç

incorporelle, immortelle,

fort au deffus des connoif-

fances des hommes, & de

leur intelligence. Mais il
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n’entend cette incorporéite

que relativement * & par

comparai Ton avec nos corps-,

& il ajoute que les Arcànes

font d’une excellence fort

au-defïus de la matière dont

nos corps font compcfés ;

qu’ils different comme le

blanc du noir ,* & que la pro-

priété eflentidle de ces Ar-
canes de changer, alté-

rer, refhurer & conferver

nos corps. VArcane efl pro-

prement la fubflance qui

renferme tonte la vertu des

corps, dont elle eft tirée. Le

même l
3araceife difiingue

deux fortes d
’

Arcanes ; l’un

qu’ii appelle perpétuel * le

fécond pour la perpétuité, 1\

fubdivife enfuite ces deux
en quatre, qui font

,
la pre-

mière matière, le mercure
de vie j la pierre des Philo-

sophes, & la teinture.

Les propriétés du pre-

mier arcane ou de la pre-

mière matière, font de ra-

jeunir l’homme qui en fait

nfage
,
& de lui donner une

nouvelle vie , comme celle

qui arrive aux végétaux, qui

fe dépouillent de leurs feuil-

les tous les ans, 8z fe renou-

vellent l’année d’après.

La pierre des Philofophes
agit fur nos corps comme le

feu fur la peau de la faia-

mandre; elle en nettoie les

tâches, les purifie & les re-
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nouvelle, en conformant tou-

tes leurs impuretés, en y in-

troduifant de nouvelles for-

ces, & un baume plein de

vigueur, quifortifîe la nature

humaine.

Le mercure de vie fait à

peu près le même effet; en

renouvelant la nature, il fait

tomber les cheveux, les on-
gles, la peau

,
& en fait re-

venir d’autres à la place.

La teinture montre fes ef-

fets à la maniéré de Rebis' 9

qui tranfmue l’argent & les

autres métaux en or. Elle

agit de même fur le corps

humain; elle le teint, le

purge de tout ce qui peut le

corrompre
,
& lui donne une

pureté & une excellence au-

deffus de tout ce qu’on peut

imaginer. Elle fortifie les or-

ganes
,
& augmente telle-

ment le principe de vie ,

qu’elle en prolonge la durée

fort au-delà des bornes or-

dinaires. Idem.

Arcane fe prend auiïl

pour toutes fortes de tein-

tures tant métalliques
,
que

végérales ou animales. Pa-
rocelfe l’a employé plufieurs

fois dans ce fens-là.

Arcane
,
en termes de

fcience Hermétique
,

doit

s’entendre de l’eau mercu-
rielle épaiflie, ou mercure
animé par la réunion du fou-

fre phiîofophique.
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ARCHÉE DE LA

NATURE. Les Phyficiens

& particulièrement les Phi-

lofophes Spagyriques appel-

lent ainfi l’agent univerfel

,

& particulier à chaque in-

dividu
;
ce qui met toute la

Nature en mouvement, dif-

pofe les germes & les fe-

mences de tous les êtres

fubîunaires à produire & à

multiplier leurs efpeces.

ARCHEMORE, fils de
Lycurgue , fut nourri par

Hypfiphile, mourut tout

jeune de la morfwre d’un fer-

ment. On inflitua en fon

honneur les jeux Néméens.
Voyez les Fables Egypr. &
Grecques dévoilées, iiv. 4.

chap. 8.

A RCHILAT. C’efi: la

pefanteur ou le poids de

trois grains.

A R C O S. Æs ufhurt,

cuivre brûlé.

A RÉ CIE. Ifle où abor-

dèrent les Argonautes dans

leur voyage de la Colchide ,

pour la conquête de la toi-

fon d’or. Voyez les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées,

liv. 2. chap. 1.

A R E M A R O S. Ci-

nabre.

ARENA. Matière de la

pierre dilPoute & en putré-

faction.

ARENAMEN, ARE-
NA RMF.I. Roi Armene ou

d’Arménie.

*

ARES, en termes de

fcience Hermétique . fignifie

le difpenfntcur delà Nature,

caché dans les trois princi-

pes, foufre* fel & mercure ,

dont ils difent que tout eft

compofé dans le monde. Ils

ajoutent que ce difpenfateur

donne la forme aux indivi-

dus , & en diverfifie les ef-

peces, de maniéré que l’un

ne prenne point la matière

fpécifîque de l’autre. Arès
n’eft point cependant l’Ar-

chée de la Nature ou Ilia/ter

dont voyez l’article; mais

après que celui-ci a tout dif-

pofé pour les genres , Ares
fuccede & arrange les for-

mes & les efpeces des in-

dividus.

A R ET O N. Laiton des

Philofophes.

ARETHUSE, fille de

Nérée & de Doris
,
com-

pagne de Diane , fut chan-

gée en une fontaine dû mê-
me nom. Voyez les Fables

Egypr. & Grecq. dévoilées,

liv. 4. chap. 3.

ARFAR. Arfenic phi—

lofophique.

A RFIO R A. Cérufe. En
termes de fcience Herméti-
que , c’eft le Saturne des Sa-

ges, ou la matière parvenue

au blanc
,
après avoir pané

par la putréfaction. C’eft ce

que les Adeptes appellent

suffi leur Diane nue, leur

Lune
,
&c.
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A R G E N T. Lorfque les

Philofophes difent, notre

Argent ou notre Lune ,
ce

n’eftpas de l'argent vulgai-

re, dont on fait les uftenfi-

les, les meubles & la mon-
lîoie

,
qu’ils parlent; c’eft de

leur matière quand elle cft

parvenue au blanc parfait

par le moyen de la cuiiîon.

Ce terme s’entend auffi de

leur eau mercurielle
,
qu'ils

appellent aulîî Femelle
,
Bc-

ja y Sperme ,
&zc. Quelques-

uns le nomment Or blanc,

Or crud.

Argent Commun i-

cant. Les Phiîofophes ont

donné ce nom au Tel qui

entre dans la compofition

de la pierre philofophale.

Jean de Loque taillade.

Argent de Mepxure.
Elixir au blanc , ninfî nomme
de ce qu’il eft compofé du
mercure philofophique.

Argent du Peuple.
Quelques Chymiftes ont
donné ce nom au Tel. Johnf.

Argent-vif des Phi-
lofophes. Ti faut faire atten-

tion qOargent-vif 6c vif-

argent n’eft pas la même
çhofe. Le vif-argent eft le

mercure vulgaire, & l’ar-

gent-vif eft celui des Phi-
lofop hes Hermétiques. Ils

s’expriment ainfj pour mar-
quer l’aéfion 6c la vie de
leur mercure, qui eft la fe-
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mence des métaux

,
au lieu

que le vulgaire eft un mé-
tal déjà fait. Ils lui ont donne
le nom d’Argent-vif ,

parce

qu’il eft volatil
,
blanc, clair,

froid, humide, coulant, 6c

fufceptible de coagulation,

comme le vulgaire, dont il

eft la femence. Voyeq Mer-
cure Philosophique.
Argent-vif. Ce terme

fignifie quelquefois , non le

mercure des Sages
,

mais

leur magiftere au blanc, qui

en eft compofé. Les Philo-

fophes lui ont donné ce nom
par équivoque

,
pour le dif-

tinguerde l’argent commun
& vulgaire, qu’ils appellent

Argent mort.

Argent-vif exaltf'.
Lune des Philofophes, ainft

nommée de ce que ce mer-
cure eft purifié & pouffé à

un degré de perfection qu’il

n’avoit pas avant d’être par-*

venu au blanc.

Argent-vif animé.
Mercure des Sages après fon
union avec la pierre ignée ,

le foufre philofophique.

Argent - vif coagu-
lé ou purifie. C’eft le

magiftere au blanc.

A RG O. Nom que la

Fable a donné au navire

que montoit Jafon
,
quand

il fut à la conquête de la roi-,

fon d’or avec Hercule, Hy-
las, Orphée, Etalide, Am-
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phion y Augias , Calaïs , Caf-

tor, Pollux, Céphée
,
Iphi-

cle , Efon ,
Lyncée , Mopfie,

Méléagre , Péîée
,
Téîamon ,

Zens & plufieurs autres.

Les Alchymides expli-

quent cette expédition com-
me une allégorie de la pierre

Philofophale
, & particuliè-

rement parce que le navire

étoit fabriqué des chênes
parlans de Dodone. V. Ja-
son, Argonautes

,
& le

traité des Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, liv. i.

ch ap. i.

ARGONAUTES. Ké-
ros qui, félon la Fable * ac-

compagnèrent Jafon pour
faire la conquête de la toi-

fon d’or. Quelqu'explication

morale ou phyfique qu’on

ait voulu donner à cette Fa-

ble
,
on n’a pu réufiir à en

faire d’application plus jufle

qu’en la regardant
,
avec les

Aîchymiftes
,
comme une

allégorie do grand œuvre de
la médecine univerfelle

,
ou

pierre philofophale. Tous les

Chefs de cette expédition

ont vécu
,

félon la Fable

,

dans des temps fi éloignés les

uns des autres
,
qu’il n'eftpas

poffible de donner la moin-
dre vraifemblance à leur réu-

nion. Aloyfius.

Martianus, outre plufieurs

autres
,
a fait un volume en-

tier fous le titre de Aurcum
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vellus ou Toiftm d'or 3 pour
expliquer chymiquemenc
cette expédition. U eft peu
d’Auteurs Alchymiques qui

n’en aient parlé. Et à dire la

vérité, l’étymologie du nom
de Jafon

,
qui veut dire art

de guérir
y
fufhroit feule pour

rendre vraifemblable l’expli-

cation des Philofophes Her-
métiques. Voyez les Fables

Egyptiennes & Grecques
,

liv. a. chap. i.

ARGUS ( Yeux d ’ ). Les
Chymiftes Hermétiques ont

dit que lesy<rw.r d'Argus fu-

rent tranfportés fur les plu-

mes de la queue du Pan
,

pour fignifier les différentes

couleurs qui furviennent à

la matière de la pierre pen-.

dant la coéfion.

ARIADNE
,
fille de Mi-

nos & de Pafiphaé, favorifa

Théfée dans l'on entreprife

contre le Minotaure, & lui

donna un peloton de fil , au

moyen duquel il fortit du

labyrinthe, après qu’il eut

vaincu ce monftre. Théfée
l’enleva & l’époufa. Arrivés

dans î’ifle de Naxo, Théfée

y laîfîa Ariadne
,
que Bac-

chus époufa dans h fuite.

Voyez les F oies Egypt. &
Grecques dévoilées , liv. 3.

ch. 1. & liv. 5. ch. 14. §. a.

A R I E S ou BÉLIER.
Ces termes font myftérieux

dans les écrits des Philofo*
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phes Chymiqties j ils difent

que leur matière fe tire du

ventre à!Arles* Quelques-

uns prenant ces termes à la

lettre ont cru que cette ma-
tière étoit de la fiente de

Bélier j mais les Philofophes

parlent du Bélier, ligne du
Zodiaque , & non du Bélier

animal.

ARIDURA ou SÉCHE-
RESSE , eft un des noms
que Paracelfe a donné à la

maladie que nous appelons

Pktkific
,
& les Anglois Con-

fomption.

ARLES CRUDUM. Pe-

tites gouttes d’eau qui tom-
bent au mois de Juin, en

forme de rofée, femblable

à celle du mois de Mai. Rul.

D’autres
,
félon le même Au-

teur , les appellent Hydatis
,

Stalagnei
,
Stagen , Straax.

AROP. V. A drop.
AROPH. Mandragore.

Paracelfe dit que l ’ Aropli

guérit la pierre des reins &
la gravelle.

ARROSER. Cuire , di-

gérer la matière philofophi-

que. Ce terme ne doit s’ap-

pliquer qu’au temps où la ma-
tière fe fublime en vapeurs

& retombe fur la matière en
forme de gouttes de pluie &
de rofée

, c’eft-à-dire , après

la putréfaRion.

ARSAG. Arfenic.

ARSANECK. Arfenic
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fublime. On dit aufii Area-

nec
,
& Artaneeh. Johnfon•

ARSENIC, en termes

de Chy mie Hermétique
,
fe

prend tantôt pour le mer-
cure des Sages, tantôt pour
la matière dont il fe tire , &
tantôt pour la matière en pu-

tréfaélion. Quelques - uns

ayant trouvé dans les vers

d’une des Sibylles, que le

nom de la matière d’où fe

tire le mercure philofophal

,

étoic compofé de neuf let-

tres, dont quatre font voyel-

les, les autres confonr.es,

qu’une des fyllabes efl com-
pofée de trois lettres, les

autres de deux
,

ont cru
avoir trouvé cette matière

dans Arjen cum , d’autant

plus que les Philofophes di-

fent que leur matière efl un
poifon des plus dangereux 5

mais la matière de la pierre

eft celle-là même dont YAr-
fenic & les autres mixtes ont
été formés, & le mercure
des Sages ne fe tire pas de
\'Arfemc; puifque 1* Arfenic
fe vend chez lesApothicaires

& les Droguiftes, & la mi-
nière du mercure fe trouve
par-tout, dans les bois, fur

les montagnes, fur les val-

lées
, fur l’eau

,
fur terre , &:

par-tout pays.

Philalethe & plufieurs au-

tres Philofophes ont aulîi

donné le nom d'Arfenic à
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leur matière en putréfac-

tion, parce qn’alors elle efl

unpoifon très-fubtil & très-

violenr. Quelquefois ils en-
tendent parArJenicleur prin-

cipe volatil, qui fait l’office

de femelle. C’eft leur Mer-
cure, leur Lune, leur Vé-
nus

, leur Saturnie végétale

,

leur Lion vert, &c. Ce nom
d

y

Arfenichii vientde ce qu'il

blanchit leur or, comme Par-

fenic vulgaire blanchit le

cuivre.

ART SACERDOTAL
étoit

,
chez les Egyptiens,

celui que nous appelons

actuellement la Phüofophie
Hermétique. Voyez l’intro-

duCtion du livre I . des Hiéro-

glyphes Egyptiens. Aïkan-
di cité par Kïrker .

Cet art confiftoit dans la

connoiifance parfaite des

procédés de la Nature dans

la production des mixtes, &
ne s’enfeignoit que par des

hiéroglyphes 8c des termes
myftérieux

,
dont on ne don-

noit la véritable explication

qu’à ceux qu’une épreuve
très-longue faifoit juger di-

gnes d'être initiés dans un fi

grand myftcre. Les Prêtres

étoient obligés de garder le

fecret fous peine de mort à

ceux qui le violeroienr. Il ne

fe communiquoit que dans

le Sanéhiaire. Saint Jufiin ,

qudft. ad Ortod.

A R AS
Pythagore confentit à fouf-

frir la circoncifion pour y
être initié. S. Clement. Alex.

I. I. Strom.

A R UE RIS. Dieu d’E-

gypte. Sa mere vint au mon-
de enceinte de lui. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. I.

ARÜNCULA GRANDE.
C’eft la matière de la pierre

des Sages.

AS AB O N. Savon. En
fait de fcience Hermétique ,

c’eft i'azoth des Philofophes,

avec lequel ils bîanchilîent

leur laiton.

ASABUM. Etain
,
Ju-

piter des Sages.

A S A G Ê N. Sang de
dragon.

ÂSAGI. Vitriol, ou at-

trament rouge.

ASAMAR. Vert-de-gris.

ASMON. Sel armoniac.

Voye\ ALMISADIR.
ÂSCALAPHE

, fils du
fleuve Acheron & d’Orphné
Nymphe des Enfers

,
fut

changé en hibou
,
pour avoir

accufé Proferpine d’avoir

mangé trois grains de gre-
nade. Homere dit Afcala-

phefils de Mars & d’Aftio-

ché. Voyez l’explication de
cette fiCtion dans le liv. 4.

chap. 3. des Fables Egypt.

& Grecques dévoilées.

ASCLEPIOS. V. Es-

CULAPK.
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ASDENEGI. Pierre

E matité.

A^EB ou ASEP. Alun.

ASED. Lion des Piulo-

fophes.

ASENEC. Soleil ou or

des Sages.

ASFOR. Alun.

A S I N A T. Nom Arabe

donné à l’antimoine. Bafîle

Valentin , dans fon Char
triomphal de ce minéral»

ASINGAR. Vert-de-gris.

ASMAGA. Alliage des

métaux.

A S M A R C E C H. Li-

tharge.

ASMUM. Poids pour pe-

fer
;
tels font

,
la livre

,
l’on-

ce
,
le gros, &c.

ASOPE, fils de l'Océan

& de Thétis, fut pere d’E-

gine
,
enlevée par Jupiter

transformé en feu. Afope
pourfuivant Jupiter, fut mé-
tamorphofé en fleuve par

ce Dieu. Voyez les Fables

Fgypt. & Grecq. dévoilées,

liv. 3. chap. 14. §. 6.

A S O P E R. Quelques
Chymiftcs ont ainfi appelé

la fuie.

A S R O B. Matière des

Philofophes en putréfaction

,

leur Tète de Corbeau, leur

Saturne.

ASSA-FŒTIDA. Les
Philofophes Hermétiques
ont donné ce nom à leur
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qu’il en a l’odeur, lorfqu’il

eft nouvellement extrait de
fa minière. Cette odeur, dit

Raymond Lulîe, eft des plus

fortes; mais par la circula-

tion elle fe change en une
quintefience d’une odeur la

pltisfuave, &. devient une
médecine contre la lepre &
les autres maladies,

A S S A G E A I. Sang de
dragon. Planijcampi -

ASSATION. Action de
digérer, cuire, fublimer, vo-

latiüfer, fixer la matière de
l'œuvre.

A S T I O C H É. Mere
d’Afcalauhe & d’Ialmenus,

qu’elle mit au monde dans

la rnaifon d’ACtor. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

liv. 4. chap. 3. Aftioché fut

auffi mere de Tlepoleme
,

qu’elle avoit eu d’Hercuîe.

ASTRE, en termes de
Chymie, eft la fubfiance

ignée, fixe, principe de la

multiplication, extenfion &
génération de tout. Cette
fubftance tend toujours d’et-

le-même à la génération;

mais elle n’agit qu’autant

qu’elle eft excitée par la cha-

leur célefte, qui fe trouve

par-tout.

ASTRUM. Terme dont
les Philofophes chymîqucs
fe fervent pour fignifier une
plus grande vertu

,
puifiàn-

ce , propriété
,
acquife par la
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préparation qu’on a donnée à

une chofe. Comme ajîrum

du foufre

,

ou ajîrum fuîphu-

ris
,
fignifie le foufre réduit

en huile
,
dont les vertus fur-

paifen: de beaucoup celles

du foufre en nature. Afirum
Jolis ou du lel

,
c’eft le fel

réduit en eau ou en huile.

Ajîrum mercurii ou du mer-
cure, c’efi du mercure fu-

blimé. On donne ce nom
aux alcools, aux quintefien-

ces des cho'es.

A S U B. Terme Arabe

queles Latins expriment par

Alumen , & les François oar
Ær

' » *

JLiun.

ALUBEDEGI. Johnfon

explique ce terme de Para-

celfe par caillou taillé pour

couper les autres pierres,

comme le diamant pour cou-

per le verre.

ASUGAR. Vert-de-gris.

AT AC. Nitre, ou Gai—

pêtre pbilofophique.

ATALANTE
,

fille de
Schænée

,
avoit une agilité

fi grande à la couri'e qu’on

ne pouvoir l’égaler; ce qui

engagea fon pere à ne vou-
loir la donner en mariage

qu’à celui qui î’atteindroir.

Après que plufieurs l’eurent

tentée inutilement
,
Hyppo-

rnenes, par le confeil de Vé-
nus, prit trois pommes d’or

qu’il jetoit après elle en la

fuivant
j
pendant qu’elle s'a-

A T
mufoit à les ramafTer Pane
après l’autre

,
Hyppomenes

avançoit toujours chemin
,

6c trouva par ce moyen ce-

lui de l’atteindre. Etant un
jour lalTe de la chaffe, elle

donna un coup de poin-

çon dans un rocher, placé

auprès d’un temple d’Efcu-

lape
,
& en fit fortir une fon-

taine, de l’eau de laquelle

elle fe défaltéra.

Atalante
,
difenc les Phi—

lofophes Spagyriques
,
n’efi:

autre que ia matière volatile

du grand œuvre qui ne peut

être arrêtée que par la ma-
tière fixe fignifiée par les

pommes d’or, puifqu’il n’y

a rien de plus fixe que la ma-
tière radicale de Par. Quand
on dit qu’elle fit fortir une
fontaine du rocher , c’eft que
la pierre philofophale donne
de Peau

,
dont on fait de la

terre, puis encore de l’eau ,

&c. On ajoute qn Atalante

coucha dans le temple de fa

mere avec Hyppomenes ;

c’efi: qu’on met dans le vafe

phdofophique le fixe & le

volatil, dont on fait comme
le mariage, dont il efi tant

parlé dans les livres des Phi-

lofophes. Voyez les Fables

Fgypc. 6c Grecq. dévoilées,

liv. 2 . chap.
3 .

Il y a une autre Atalante y

fille de Jafus
,
qui fe trouva

à lachallede Calydon; elle

fut
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fut changée en lionne. L’une
& r'autre ne fonr chymique-
ment que la même perfon-
re

, & par conféquent la

même chofe.

A TERRAS. Vai/Teau
fuhlimatoire des GhymiRes.
John(on.
Al HAMAS

, fils d’EoIe,
^poufa Néphelé

, de laquelle
il eut Phrixus& Hellen

,
qui

donnèrent occafion à l'ex-

pédition des Argonautes.
Voyez liv. 4. chap. 9. des
Fables Egypt. & Grecques
dévouées.

AiHANOR. En termes
de Chymie vulgaire, eft un
ourneau ayant la forme
1 un quarre, ou d’un quarré
ong, auprès duquel eft une
our

,
qui communique à un

les cotés par un tuyau. On
emplit de charbons cette
our

,
on l’allume, & la cha-

eur le communique au four-
ieau par le tuyau. Je ne m’ar-
êterai pas à en faire une
efcription plus détaillée

,

arce que chaque Chymifîe
: fait faire à fa guife. On lui

donné le nom d ’Atkanor
ar fimilitude au fourneau
.’cret des Philofophes

,
qui

)nferve fon feu continuel-
ment & au même degré,
lais ce dernier n’eft pas un
>ui neau de I’efpece de celui
’s Chymiftes. Leur Atha-
}r Ci -

r

matière animée
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par un feu philofophique

,

inné dans cette matière, mais
qui y eft engr.urdi

,
& ne

peut fe développer que par
l’art. Voyt{ FOURNEAU *
Feu.
ATIMAD, ou ALCO-

PHIL. Antimoine. On die
auffi A' dmad

, Alfacio.
AT LA- , fils de Jupiter

& de Ciyinene
,
ou de l a

Nymphe Afie
, futaverti par

1 Oracle de fe donner de
garde d’un des fils de Jupi-
ter. Perfee en ayant été mai
accueilli

, lui préfenta la tête
deMedufe, qui le métamor-
phofa en la montagne qui
porre le nom d’Atlas^ Voyez
les Fables Egyp<\ & Grecq,
dévoilées, !i v

. 3. c . 14. §. 0

ATTRAMENT. Vi-
triol.

Attrament Fusible,
Alkali.

ATREÉ
, fils dePélops 8c

d’Hyppodamie
, pered’Aga-

memnon & de Ménélas
,

fur ennemi juré de Thyefte
fonfrere;& faifantfemblant
de fe réconcilier avec lui , il

I invita a un repas
, où il lui

préfenta en mets deux de fes
enfans

,
dont le Soleil eut

tant d horreur
,
qu’il retour-

na en arriéré. Cette fable ne
lignifie autre chofe ch) ini-
quement

,
que la réincruda-

tion de 1 or des Philofo-
phes, qui par la dilTolution

X>
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retourne à fa première ma-
tière. Voyez le refie de cette

fable expliquée dans le li-

vre 3. ch. 14. §. 4. des Fa-
bles Egyptiennes & Grec-
ques dévoilées.

x
ATROP. V. Adrop.
ATTINGAT ou AT 1N-

GAR. Vert-de-gris.

ATTINGIR. Cucurbite
de terre. Johnfon .

AT T

R

EM PENCE
D’ALPHIDIUS. Terme
de Phiîofophie chymique.
C’efl: le mercure philofo-

phal , dans lequel on difpofe

par la cuiflon l’équilibre des

quatre élémens, de maniera

qu’ils ne puiffent plus fe fur-

monter * & faflent par leur

union un mixte incorrup-

tible.
' ATÜREB. Verre.

AVERICH. Soufre.

AUGIAS
,

fils du Soleil

& de Naupidame. Euryfléc

ordonna à Hercule de net-

toyer l’étable où Augias te-

noit fes boeufs
,
qui étoient

en grand nombre. Augias

promit pour récompenfe à

Hercule, de lui donner la

dixième partie de fes bef-

tiaux. Hercule accepta l’of-

fre
,
& nettoya l’étable en y

faifant patfer le fleuve Al-

phée. Augias refufa de tenir

fa promefle , & Hercule le

tua pour s’en venger. Voyez
les Fables Egyptiennes &

AU AT
Grecques dévoilées, liv. 5.

cbap. 8.

AVORA. Chaux d’œufs.

AURANCUM & AU-
RANEUM. Paraceîfe& plu-

fieurs autres ont ainfi appelé

les coques d’œufs.

AURARIC. Mercure des

Philofophes.

AUTEL. Quelques
Adeptes ont donné ce nom
à leur mercure

,
& à leur ma-

tière dans le vafe pendant
les opérations. Voyez-en un
exemple

,
Fables Egypt. &z

Grecques dévoilées, liv. 3.

chap. 14. 3.

AUTOMNE. Temps où
l’Artifte recueille les fruits

de fes travaux. U eft d’une

comp'exion froide & feche.

Souvenez-vous donc bien

qu’il faut diffoudre en hiver,

cuire au printems, coaguler

en été , & cueillir les fruits

en automne, c’efl: - à - dire >

donner la teinture.

A U V E R. Eau douce.

Paraceîfe
,
dans fon traité de

la Nature des chofes,

AYBORZAT. Galba-

num.
AYCAFORT. Fbyq

Aiartar.
AYCOPHES & AYCU-

PHER. Cuivre brûlé.

AYMANT ou AIMANT.
Matière au moyen de la-

quelle les Philofophes fa*

vent extraire leur eau mer-
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curielle

,
qui ne mouille pas

les mains, des rayons du

foleil & de la lune. Sachez

que l’arbre foîaire tire Ton

origine de cette eau , dit le

Cofmopolite
,

qu’elle feule

eft capable de le di {fou-

dre, & qu’elle s’extrait des

rayons du foleil & de la

lune par la force de notre

aimant, que j’ai ci-devant

nomme acier, Philalethe s’en

eft fervi dans le même fens.

Voyei Aimant.
AZAA. Matière de la

pierre des Sages.

AZAMO. Chaleur In-
dienne. Termes dont fefont
fervis quelques Alchymiftes
pour déterminer tin degré du
feu propre à l’œuvre philo-

fophique. Voye[ Feu des
Philosophes.
AZAPHORA. Cuivre

brûlé
, ou æs ujîum.

AZARNET. V. Adar-
NECH.
AZEC. Attrament

, vi-
triol.

AZÊCI. Vitriol philofo-
phique.

A Z E D E G I M. Pierre
Emarite.

AZEG. Vitriol.

AZEGI. Attrament vitrio-

iique.

AZEL. Alun.

A Z F. MASO R. Cina-
ore

,
quelquefois le minium

;

mais dans ce dernier cas
,

A Z
c’eft le minium des Philo-
fophes , ou la pierre parve-
nue au rouge.

AZET. Vaye{ AzOTH.
AZIMAR

,
félon Rol-

land
,
veut dire du vert-de-

gris ou fleur- d'airain
, ou

même de Vas uflum y & fé-

lon Planifcampi
,

il fignifîe

du minium.
À Z IN AB AN. Terme

dent les Phiîoîophes Spagy-
riques ont nié pour lignifier

les fèces
,
ou l’impur qu’ils

féparent de la matière pure
des Sages.

A 2 O C. Mercure des
Philofophes. Ce n’eft pas le

mercure vulgaire crud
,
tiré

fimplemenc de fa mine, mais
un mercure extrait des corps
diffous par i’argent-vif; ce
qui fait un mercure bien plus
mûr. Bern. Trévifan

, Epie,
à Thomas de Boulogne,

C’eft avec ce mercure nue
les Philofophes lavent leur
lapon -, c’eft lui qui purifie le

corps impur avec l’aide du
feu

; & par le moyen de cet
A{oc on parfait la médecine
propre à guérir toutes les

maladies des trois régnés de
la Nature. Cet Atqc doit fe
faire de l’élixir. Ibid.

AZOCH. F. Azoth.
AZOG. V, Azoth.
AZOGEN. Sang de dra-

gon. C’eft la pierre au rou-
ge, parce qu’elle eft formée

Dij
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du mercure des Philofophes,

qu’ils appellent Dragon.
AZOMAR & A Z I-

M A R. Cinabre
,

fuivant

quelque Chymiftes; & le

minium
,

félon d’autres.

Johnfon.

AZOMSES. Mercure
des Philofophes.

AZON. Mercure des Sa-

ges
,

purifié & travaillé.

A Z O N E C. Sel armo-

niac , ou l’aigle philosophi-

que. Voye\ Mercure.
AZOTH. Nom que les

Philofophes Plermétiques

ont donné plus communé-
ment à leur mercure. Ces
chofes font en la miféricorde

de Dieu
,
& nous avons feu-

lement befoin dans notre

oeuvre de YA^oth 8c du feu.

Bajile Valentin. Le feu &
VA[otk lavent & nettoient le

laiton , c’eft-à-dire la terre

noire
,
8c lui ôtent fon obs-

curité. Clang. Bucc . Le feu

& l’eau
,
qui eft YA{oth

,
la-

vent le laiton 8c le nettoient

de fa noirceur. Arn. de Vill.

Il faut faire deux parts du
corps coagulé

,
dont l’une

Servira d'A\oth pour laver 8c

mondifier l’autre, qui s’ap-

pelle laiton
,
qu’il faut blan-

chir. Nie. Flam .

Quand les Philofophes di-

fent que YA{oth 8c le feu fuf-

fifent pour l’oeuvre, c’eft-à-

dire que la matière prépa-
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rée, & bien purifiée

,
ou le

mercure philofophal Suffi-

rent à l’Artifte pour le com-
mencement 8c la perfe&ion

de tout l’œuvre
;
mais le mer-

cure doit être tiré de Sa mi-

nière par un artifice ingé-

nieux. Bernard Trévifan dit,

( la parole délaiffée ) que
tout le monde voit cetre mi-

nière altérée 8c changée en

une matière blanche & Sé-

ché, en maniéré de pierre
,

de laquelle l’argent-vif 8c le

Soufre philofophiques font

extraits par une forte igni-

tion. Les Philofophes ont

donné beaucoup de noms à

cet Apxth ; Quimeffence-
aftrale

,
Serf-fugitif, Efprit-

anirné, Ethelia , Âuraric ,

&c. Voye[ Mercure 8c

Matière.
A{oth

,
félon Planifcampi,

fignifie moyen d’union
,
de

confervation , ou médecine

univerfelle. Il fait auffi re-

marquer que le terme A{oth

doit être regardé comme le

principe & la fin de tout

corps , & qu’il renferme tou-

tes les propriétés cabalifli-

ques , comme il contient la

première & la derniere let-

tre des trois langues matrix

ces , P Aleph & le Thau des

Hébreux, YAlpha & YOmé-
ga des Grecs, YA & le Z
des Latins.

Azqth eft auffi le nom que
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Quelques Chymiftes vulgai-
res ont donné «a un précipité
de mercure commun

,
ou

vulgaire
, fait

( comme ils le

difent) per Je. On en trouve
la maniéré dans la Chymie
Médicinale de M. Malouin,
T. II. pag. 196. On a auffi

nommé ce précipité de mer-
cure

, A^oth de Hejïingius
,

& Or horizontal
,
parce que

fa couleur eft d’un rouge
jaunâtre approchant de la

couleur aurore.

AZUB* Alun.
AZUBO. Vafe Herméti-

que.
x

AZUC. Corail rouge.

AZUMEN. Terme arabe
employé par quelques Chy-

pour fignifier poids

.

B.

BA CAR
,

fignifie un
poids

, fuivant Rulland.

BACCHANALES. Fê-
tes infiitwées en l’honneur
de Bacchus* V. Orgies

,

DyO T ISIENNES.

BACCHANTES. Prê-
trefles de Bacchus

,
qui cou-

roient de nuit vêtues de
peaux de pajntheres, de ti-

gres
j les cheveux épars

,
des

torches & des flambeaux al-

lumés à la main. Elles dan-
foient au fou des tambours

,

çn criant fouvent ; Euhoé

B A *3
Bacche. Voyez les Fables
Egypt. & Grecq. dévoilées,
liv. 3. ch. 14. $. 2 & liv. 4.
ch. ï.

BACCHUS. Fils de Ju-
piter & de Sémélé, fille de
Cadmus. La Fable dit qu’il

naquit des cendres de fa

mere, comme Efculape. El-
le nous le repréfente ailé,

ayant des cornes, une tête

de taureau
,
mâle & femelle,

jeune & vieil, barbu, &
fans barbe. C’eft le même
que les Egyptiens nom-
moient Dionyjîus* Toutes
les hiftoires que l’on fait de
lui, ne font, au fentiment
des Phiîofopbes Spagyri-
ques

,
qu’une allégorie des

opérations de leur Art, qu’ils

appellent par excellence h
grand cruvre. Bacchus eft le

même, félon eux, qu’Ado-
nis, Apollon , le Soleil, Off-
ris & tant d’autres

, comme
le témoigne Orphée dans
fon Hymne à Adonis, où i!

dit que tous ces noms difFé-

rens n’indiquent que la mê-
me perfonne. On le feint

quelquefois ailé pour défi-

gner le moment de fa volati-

îi Cation
,
ayant une tête de

taureau ou de bouc
,
parce

que ces animaux lui étoienc
confacrés comme à Ofiris

;

mâle & femelle
, à caufe que^

la matière des Philofophes ,

ou leur eft androgyne*
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jeune Si vieil, parce que
cette matière femble rajeu-
nit dans les opérations

,

comme on peut le voir dans
ï’arcicle Vieillard. Voyez les

Fables Egypr. & Grecques
dévoilées , liv. 3. c. 14. §. 2.

BAG EDI A. Poids de
douze onces

,
ou d’une li-

vre, félon Pufage de la Mé-
decine.

BAIAC ou BEI AC. Cé-
rufe.

_

BAIGNER. Les Philo-

fophes Chymiques difent

qu’ils préparent un bain pour
le Soleil & la Lune

,
pour le

Roi & la Reine, Sic. Dans
les figures d’Abraham Juif,

rapportées par Flamel
,

eft

un Roi ^ dit celui-ci, ayant

un grand coutelas, qui fait

tuer en fa préfence par des

Soldats
,
quantité de petits

enfans
, les me res defquels

pleuroient aux pieds des im-

pitoyables Gendarmes
,
&

ce fang étoit puis après mis

dans un grand Vaifleau
,

dans lequel le Soleil & la

Lune du Ciel fe vendent
baigner. Cette fontaine eft

feulement pour le Roi du

pays, qu’elle connoît bien ,

& lui elle
;
& eft dedans

icelle fontaine à fe baigner
,

deux cents quatre-vingts-

deux jours. Trêvifan. Ils

entendent quelquefois par

baigner > cuire Ja matière

,

B A
la faire circuler dans l’oeuf.

BAIGNER. Remarquez
que calciner, teindre, laver,

blanchir
,
baigner

,
Sic. font

une même chofe , & que
tous ces mots, veulent dire

feulement cuire la matière
,

jufqu’à ce qu’elle foit par-

faire. Synefîus.

BAIN. Vinaigre des Sa-

ges
,
avec lequel ils lavent

leur laiton
;
c’eft leur dift’ol-

vat t
,

qu’ils appellent leur

Mercure.

Bain de Dtane. Voye{
Murcure Philosophi-
que.
Bain du Roi. Eau per-

m attente
,
ou mercure des

Sages
,
à laquelle ils ont don-

né ie nom de Bain du Roi ,

parce que leur or eft lavé &
baigné par cette eau qui s’en

diftille & s'y recohobe fans ;

cefté
,

jnfqo’à ce que la fu-*

blimation fait defîéchée.

Bain du Soleil. C’eft

la même chofe que bain du

Roi
,
parce que l’or eft le

Roi des métaux
, & que ce

bain ou mercure des Sages

mondifie l’or philosophique.

Bain-Marie
,

en ter-

mes de Science Herméti-
que j eft le fourneau des Sa-

ges, le fourneau fecrer , &
non celui des Chymiftes vul-

gaires. On donne quelque-

fois ce nom au mercure phi-

lofophai. Ce qu'ils appellent
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'Bain s’entend auflî d’une

matière réduite en forme de

liqueur, comme quand on

veut faire la projeélion fur

un métai ,
ils difent qu’il doit

être au bain, c’efl-à-dire en

fu (ion.

BAL1TISTERE. Terre

rouge
,
ou matière de l’œu-

vre parvenue à la couleur

rouge par la digeftion du feu

philofophique.

BALZIAM. Feves.

BARACH du Pain. C’eft

le nitre tiré du fel. Johnfon ,

BARCATA. Ouvertu-
re

,
crevafTe par où la cha-

leur d’un fourneau peut s’é-

chapper.

BARDADIA. Le poids

d’une livre.

BARNA. Vafe de verre.

BARNAAS
,
BARNA-

BAS , BARNABUS. Sal-

pêtre des Philofophes
,
ou

leur vinaigre très-aigre.

BARURAC. Verre.

BASED ou BESEO.
Corail.

BASILIC. Les Philofo-

phes Chymiftes ont donné
quelquefois ce nom à leur

mercure
,
parce qu’il difTout

tour. Quelques-uns l’enten-

dent de la pierre au blanc
,

& d’autres de la pierre au

rouge
j
parce que comme les

Anciens difoient que le Ba-
fi'ic tuoit par fa feule vue
ceux fur qui il la fixoit

,
dç
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même la poudre de projec-

tion faite de la pierre au

blanc
,
ou au rouge

, & pro-

jetée fur le mercure ou les

autres métaux , les tue
,
pour

ainfi dire
,
en les fixant, &

les change en argent ou
en or.

BASSAD. Corail.

BASURÀ. Semence.

BATITUR A-RAMI.
Ecailles ou fcories de cuivre.

Bâtitara de l’airain fe prend

suffi pour les fcories de quel-»

que métal que ce foir. Johnf»

BATTRE, en termes de

fcience Hermétique. Agiter

trop fort la mariere, donner
un feu trop violent. Quand
les efprits font trop battus y

difent les Philofophes, ils

foutiennent impatiemment
le choc, ils s’élèvent & caf-

fent le vailîcau, ou fe brû-
lent.

BATTUS ou BATTE.
Berger changé en pierre de

touche par Mercure * pour
avoir violé la promefi'e qu’il

lui avoir faite de ne pas dé-

couvrir le vol des bœufs
d’AHmetc, de la garde des-

quels Apollon s’étoit char-

gé. Voyez les Fables Egypt.

& Grecq. dévoilées, liv. 3«

ch. 14. I.

BAUDRIER. On compte
parmi les travaux d’HercuIe

la viéloire qu’il remporta fur

les Amazones , à ta Reine
D iy
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defquelîes ii enleva le bau-
drier garni de dir.mans &
de rubis. Les Alchymifks
difent que par ce baudrier ,

il faut entendre la pierre phi-

lofophale & la médecine au

blanc & au rouge
,
lignifiée

par la blancheur des dia-

tnans & la couleur rouge
des rubis.

BAUL. Urine.

BAUME UNIVERSEL
DE LA NATURE. C’eft,

félon les Philofophes Spa-

gyriques, leur élixir au blanc

ou au rouge, qui guérit tou-

tes les infirmités des trois

régnés de la Nature
, & per-

fectionne tous les individus.

Baume externe des
Elémens. QuinrefTence de

mercure.

BAÜRA.C. Les Ch/-
miftes vulgaires ont inter-

prété ce terme
,
Vécume du

verre. Mais les Philofophes

Hermétiques l’entendent de

la matière de la pierre phi -

lofophale qui ne fe tire pas

des fèces du verre ni de fon

écume
,
mais d’une matière

qui r nferme les quatre éîé-

mens fous deux chofes vifi-

bles , l’eati Sz la terre 5 non
Peau de pluie, de fontaine,

de mer ou aucune eau fem-

blable ; ni une terre telle que
celle fur laquelle nous mar-

chons; mais une eau cé'efbe,

vive, permanente & feche,

B E
& une terre vierge, adami-
que, virriohque

,
feuillée

,

qui fe tire du centre de la

terre
, & qui néanmoins fe

trouve par toute la terre

habitée. Voyez Raymond
Lulle & les autres Pî.ilofo-

phes, dans la Bibliothèque

curieufe Chymique de Man-
get. C’cft la pierre au blanc.

B A U R A C fe prend autîi

pour toute efpece de chofe

falée.

BAYDA. Cucurbite.

BOELLERUM. Sangfue.

BDOLA. Soufre.

RELIER. Soufre des Phi-

lofophes parfait au rouge. Il

a pris ce nom de fa qualité

chaude & feche
,
comme

celle du bélier. Les Adeptes
difent qu’ils rirent leur «teier

du ventre du bélier, & ils

appellent aufTi cet acier leur

aimant. Voye^ ArièS. Mais
quand le Cofmopolite &
Philalerhes’exprim - nt ainfi ,

ils entendent parler de la ma-
rie; e même de l’œuvre, de

laquelle ils font leur fourre.

BELiSIS. Corail des Phi-
lofophes.

BELLEROPHON
,

fils

de Glauque
,

après, divers

exploits
,
combattit la Chi-

mère, & s’en défit an moyen
des fecours que les Dieux lui

donnèrent. Voyez les Fables

F.oypt. & Grecq. dévoilées,

liv. 3* chap. 14. $. 3.
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BE LEONE. Déefle de

la guerre, confondue fou-

vent avec Minerve & Pal-

las ^ dont voyez les articles.

BEMBEL ou BENIBEL.
Terme de fcience Elerméri-

que. Mercure philofophal
,

ou l’ouvrage de la pierre des

Sages. Di:1. Herm.

BEKINBRUCH. Pierre

qu’on trouve aux environs

de Spire, dont les effets fur-

prenans font rapportés dans
les ouvrages de Duchêne ,

de la Violette
,
dit Querce-

tan
, dans ceux d’Anfeime

de Boot , & de Crollius.

B E S E C. Mercure des

Sages.

BESED. Corail.

BÊTE VENIMEUSE
DES SAGES. Les Phi-
lofophes Hermétiques pren-

nent ces termes tantôt pour
le mercure

, & tantôt pour la

pierre parfaite. Dans le pre-

mier fens
,

c’eft parce que
le mercure eft un diffolvant

univerfel; & dans le fécond

,

parce que la pierre parfaite

au blanc ou au rouge change
la nature des métaux , les dé-

truit, pour ainfî dire
a pour

leur donner une nouvelle
ferme intrinfeque

,
en les

tranfmuanr en or ou argent.

BEURRE. Matière des
Sages

,
qu’ils ont nommée

brune
,
parce qu’elle efl vif-

queule
, & qu’elle fe fépare
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de fon eau

,
comme le beurre

du petit-lait.

BHACTA. Terre rouge.

BIARCHETUNSIM.
Cérufe.

BICHE. Les Poètes ont

feint qu'Herçtile avoir prisa

la courfe & tué une Biche
9

dont les pieds étoicr.t d’airain

& les cornes d'or. C’eR une
fable bien vifible

,
puifqu’on

ne vit jamais un tel ani-

mal
,
& les Phitofophes Spa-

gyriques prétendent qu’elle

renferme les opéra. ions du
grand œuvre

:
que lous le

nom de cette Bicte
,

il faut

entendre le fuc métallique*

ou la partie volatile du mer-
cure

, que la partie plus ful-

fureufe arrête & précipite

dans le fond du vafe , & la

coagule avec lui , d’où lui

naiffent des cornes d’or ;

c’eft-à-dire
,

la pierre philo-
fophale. Voyez les Fables
Egypr. & Grecques dévoi-
lées

, liv. 1. ch. 4 .

BIEN DES BIENS. Pier-
re philofophale

,
dont l’ac-

qnifition emporte avec elle

tous les biens de ce monde
s

les richefïes & la fanté.

Bien a plusieus
Noms. Mercure animé.
BÏLAD^N. Acier.

BIMATER. Voye? Bac-
CHUS.
BITRINATI. Tout vafe

de verre.
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B LA Cl N A. Pîufieurs

métaux fondus enfemble.

BlANC -ESPRIT. Mer-
cure des Sages.

Blanc du Noir» M.j-

giftere au blanc parfait , cjui

ïfa pu parvenir à la blan-

cheur qu’en palTant par la

couleur noire, vrai indice de

la parfaite putréfaéhon.

BLANCHEUR. Les

Philofophes difent que lors-

que la Blancheur furvient à

la matière du grand œuvre ,

la vie a vaincu la mort, que
leur Roi cil relfufcité, que
la terre oc l’eau font de-

venues air, que c’eft le ré-

gime de la Lune, que leur

enfant eft né
, & que le Ciel

& la Terre font mariés; par-

ce que la blancheur indique

le mariage ou l’union du fixe

& du volatil, du mâle 8c de

la femelle, &c.

La blancheur apres la pu-

tréfaction eft un figne que
l’Artifie a bien opéré. La

matière a pour lors acquis

un degré de fixité que le feu

ne fauroit détruire
;

c’eft

pourquoi il ne Tant que con-

tinuer le feu pour perfection-

ner le magiftere au rouge;

& lorfque l’Artifte voit la

parfaite blancheur
,

les Phi—

lofophes difent qu’il faut dé-

chirer les livres, parce qu'ils

deviennent inutiles.

Blanc heu R Ca pil-

B L B O
LAIRE. Elle précédé la par-

faite blancheur dans l’œuvre

de la pierre philofophale. Ce
font des efpeces de petits fi-

lamens blancs qui paroi fient

à mefure que la noirceur ou
le régné de Saturne paffe ,

& que le régné de Jupiter

lui luccede.

Le BLANCHIR des

Philofophes. C’eft cuire la

matière jufqu’au blanc par-

f it. Blanclujfe{ le laiton &
déchirez vos livres, crainte

que vos cœurs ne foient dé-

chirés par l’inquiétude. Code

de V érité.

BODID. Œuf des Fhiîo-

fophes.

B (E U F. Animal adoré

en Egypte. Foyq Apis,
5 ER API S. La Fable feint

qu’Hercule enleva les bœufs

de Geryon
,
Mercure ceux

qu’Apollon gardoit pour Ad-

mete. Voyez l’explication

de ces fiétions dans les Fa-

bles Egypt. & Grecques dé-

voilées, !iv. 1. chap. I. &
fuiv. liv. 1. chap. 14. §. I.

6 liv. 5. chap. 11.

BOF. Chaux vive.

BOLS. Voye{ Arbre.
Bois d’Or. Arbre folaire

des Philofophes.

Bois de Perroquet.
C’eft l’aioè’s.

Bois de Paradis.
Aloës.

Bois de Vie. C’eft la
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pierre parfaite

,
qui devenue

médecine univerfeîîe
,
gué-

rit toutes les infirmités du

corps humain , & ccnferve

l'homme en faute jufqu’au

terme prefcrit par la Sagefte

divine.

BOITEUX. ( le ) C’eft

,

en termes de Chymie Her-
métique

,
Vulcain ou le feu

,

que la Fable nous repréfente

fous la forme d’un homme
boiteux. Bafile Valentin l’a

repréfenté ainfi dans la plan-

che qui efl à la tête de la pre-

mière de fes douze Clef-?.

BOL JUDAÏQUE.
Guimauve.
B O L E S I S. Le même

que Bel>fis.

BOLjESON. Baume.
BORADES. Limaille des

métaux.

BORAX. Pierre des Phi-
îofophes au blanc.

BORÉE, fils d’Aftrée,

enleva Orithie, dont il eut

Calais 8c Zerhe. Voyez les

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées, ’iv. i chap. I.

BORIN. Vinaigre téré-

benthine, ou alkaüfé.

BORITIS. C’eft la ma-
tière des S^ges en putréfac-

tion
,
ou au noir.

EOTRACHIUM. Ache
de Sardaigne

,
appelée par

les Botaniftes Apium rifus.

BOTUM BARBA-
T U M. Col d’une cucurbite
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mis 8c inféré dans le col d’une

autre.

BOUC. Animal adoré

chez les Egyptiens. Ces peu-

ples l’avoienc conlacré à Ofi-

ris , & les Grecs à Bacchus
,

comme étant le fymboie du
principe fécondant de la na-

ture, ce feu inné qui vivi-

fie tout. Voyez les Fables

Egypr. & Grecq* dévoilées,

liv. i. feft. 3. chap. 5 .

Le Bouc fer voit aux Egyp-
tiens dans leurs figures hiéro-

glyphiques pour lignifier la

partie de la matière de la

pierre phiîofophale
,
que les

Alchymiftes nomment leur

foufre ; c’eft pourquoi les

Egyptiens avoient confacré

cet animal à Bacchus
,
qui

n’étoit autre chez eux qu’O-
firis, à qui ils avoient au fil

donné les noms d’Apollon,

Adonis
,
&c.

BOUE. Les Philofophes

ont quelquefois donné ce

nom à leur matière; ce qui
a induit en erreur pîufieurs

Chymiftes gui ont travaillé

fur la boue 8c Je limon. Mais
Philalethe nous apprend
qu’on ne doit appliquer ce

nom de boue que lorfque la

matière cft’en putréfa&ion.

BRACÏUM. Cuivre *

Vénus.
BRAR ICIA. Verre.

BRASE. Charbon.

BRETAN. Bois de Bréfiî.
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BRIARÉE

,
fils du Ciel

& de la Terre, le plus ter-
rible & le plus redoutable
de tous les Géans, Tous les

noms des Géans lignifient

quelque chofe qui tend à la

defirudlion, comme la tem-
pête, la fureur

,
le tonnerre

,

les vents impétueux
,
&c.

On peut voir ià-deflus l’H if—

toire du Qel de M. Peluche

,

qui en donne les étymolo-
gies fort au long. Voyez ce

qu’ils fignifient chymique-
ment dans les Fables Egypt.
& Grecq, dévoilées, liv. 3.

ch. a. 3. & 4.

BRISÉIS
,

fille de Brises,

fe nommoit d’abord Hippo-
damie. Lorfque les Grecs

s’emparèrent de la ville de

Lyrnefîe
,

Briféïs captive

échut par le fort à Achille.

Agamemnon la lui ayant

enlevée de force
,
Achille en

conçutun reldépit^qu’ilcher-

cha tous les moyens de s’en

venger, & ne voulut pren-
dre les armes contre les

Troyens
,
que pour venger

la mort de fon ami Parrocle.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées , liv. 6.

C’efic par la colere d’Achille

qu’Homere commence fon

Iliade.

BROMIUS. Surnom de

Bacchus. Voyez Bacchus.
BROUILLARD. Va-

peur épaifie, refiembîant à

B R
un brouillard, qui s’élève de
la matière , & fe condenfe
d-ans l’air des Philofophes

,

d’oh elle retombe pour ar-

rofer leur terre
,

la purifier

&L la féconder.

BROYER
,
en termes de

Chymie, c’efi cuire la ma-
tière

,
& non la piler dans un

mortier, ou autrement.

BRULER, Ajfare , en
termes de Philofophic chy-

mique , ne doit pas fe pren-
dre pour calciner ou mettre

au feu ; mais cuire fimpîe-r

ment la matière dans fon

vafe , & à feu doux.

BRUMAZAR. Nom que
quelques Philpfophes chy-
miques ont donné à leur

mercure. C’efi une vapeur

grafie , onéhieufe , dont

l’Auteur de Clangor Buccince

parle en ces termes : Le pain

fermenté & cuit efi dans fan

degré de perfeélion
;
de mê-

me l’or quand il efi purifié

par le feu
,
efi un corps fixe

,

& n'efi plus fifceptible de

fermentation, s’il n’efi mêlé

avec Brumaçar
,
c'eft-à-dne

la première matière des mé-
taux, dans lequel il fe réfout

en cette première matière.

Prenons donc cette première

de laquelle l’or efi compofé,

& au moyen de l’art nous

en ferons le ferment philo-

fophique. Beeher.

BUBASTE. V- Diane.



BU CA
BU R AC. Toute efpece

de fel.

BURINA. Poix.

BUSIRIS
, Roi d’Egyp-

te, tuoit & maffacroit les

hôtes. Hercule le vainquit
& le tua. Ce Bufiris , félon
les Alchymiftes, eft le foti-

fre incombuüible & les im-
puretés qui enveloppent la

vraie matière de la pierre
,& la tiennent comme dans

un e'tat de mort. L’Artifte

détruit par le feu ces impu-
retés

,
& en délivre par ce

moyen l’Egypte, qui re-

préfente la terre philofo-
phique.

D’autres expliquent cette

fable différemment. Bufi

-

ns
,
félon eux

,
efl pris pour

le mercure philofophique

,

dont l’aéHvité des efprits dif-

fout, putréfie, & donne,
pour ainfi dire

,
la mort à

tous les métaux avec lef-

quels on le mêle. L’Artifte
dans les opérations de la

pierre philofophale
,
fixe &

coagule ces efprits mercu-
riels.

C.

C A B. Or philofophi-

que.

CABALATAR & CA-
BALATUR. Sel nitre des
Sages.

CABEBI. }

CABEH.
5

Mâchefer.

C A éi
CABEL. Excrément hu-

main.

CABET. Ecailles du fer.
C A B I R I A. Surnom de

Cérès. Voyeç CÉRÈS.
CACHYMIA. Ecume ou

fcorie d’argent.

CACUS
,

fils de Vulcain
félon la Fable

,
efl

, fuivant
l’explication des Aîchymif-
tes

,
le feu commun. Cacus

repréfenté comme un monf-
tre terrible

, demi-homme ,& vomiffant toujours du feu

,

ce font les fourneaux des
Chymiftes ordinaires & des
Fondeurs,qui vomiffentfans
cefië un feu contre nature,
qui ravage tout ce qu’on lui
préfente, qui le détruit, &
en change toute la nature.
Ce Cacus efl vaincu par Her-
cule

,
le fymbole du mercure

des Philofophes
,
qui dans la

tranfrnutation corrige ce que
Cacus avoit gâté, en enle-
vant les troupeaux d’Hercu-
le, c’efl-à-dire en rendant les
métaux ordinaires fans vie ,& en leur ôtant cette qualité
génerative que l’on trouve
dans la matière métallique
qifi fert de bafe à toutes les
operations du grand oeuvre*
Quelques Alchymiftes don-
nent a leur foufre le nom de
Cacus

, & celui à'Hercule à
leur fel. Voyez les Fables
Egypr. & Grecq. dévoilées,
liv. 5. chap. 20.
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CADEGI. FoyeçMALA-

BATHRON.
CADIMA AU RI. Li-

tharge d’or.

CADMIE efi: un des

noms que les Philofophes

Hermétiques ont donné à la

matière de leur pierre. Quel-

ques-uns ont aufii nommé
Cadmie les parties hétéro-

gènes de cette matière, qu’il

ne faut point faire entrer dans

l'œuvre. C’efl proprement la

pierre au rouge.

CADMUS
,

fils d’Age-

nor,Roi de Phénicie, fut en-

voyé par fon pere à la pour-

fuite d’Europe fa Soeur, en-

levée par Jupiter, métamor-
phofé en taureau blanc. I!

bâtit la ville de Thebes
,

époufa Hermione ou Har-

monie, fille de Mars
,
& fu-

rent l’un & l’autre changés

en ferpens. Voyez les Fa-

bles Egypt. & Grecques dé-

voilées , liv. i. feéh 4.

.CADUCÉE. Les Philofo-

phes Chymiques ont donné

à leur difiolvant le nom de

Caducée de Mercure , parce

qu’ils prétendent que les in-

venteurs de la Fable avoient

intention d’indiquer ce dif-

folvant par le Caducée. C’eft

pourquoi Abraham Juif met

dans la première figure hié-

roglyphique un Mercure te-

nant fon caducée, & Saturne

avec fa faux qui femble vou-

C A
loir couper les jambes & les

ailes à Mercure. Voyez fon
origine

,
fes propriétés & fon

ufage dans les Fables Egypt.

& Grecques dévoilées
,
ar-

ticle de Mercure
,
liv. 3. ch.

14. §. 1. On a aufii donné le

caducée à Bacchus.

Le caducée étoit compofé
de trois parties

,
de la tige

d’or furmontée d’une pom-
me de fer

,
& de deux fer-

pens
,
qui femblent vouloir

fe dévorer. L’un de ces fer-

pens repréfente la partie vo-

latile de la matière philofo-

phique
,

l’autre fignifie la

partie fixe,qui fe combattent
dans le vafe ; l’or philoso-

phique dont la tige efi: le

Symbole , les met d’accord

en les fixant l’un & l’autre
,

& en les réunifiant en un feul

corps irréparablement.

CAFFA. Camphre.
CAGASTRUM. Terme

que Paracelfe a inventé pour

fignifier l'image de quelque

chofe de réel , ou une choie

qui n’efi telle qu’en appa-

rence. C’efi le contraire d’y-

liajîrum. Il dit que cagajîrum

eft ce que le fel nitre efi à la

première matière de tout
,

ou comme la chair de l’hom-

me à fa première matière. La
chair d’Adam, après le pé-
ché, devint cagyjbiqut. 1! y
a de même deux fortes de

vie, l'une efi yiiajlrique ou
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celle de l’efprit, & l’autre

cagdflrique ou celle de la

partie animale. Paracelfe ,

de Açoth.

CaGASTRIQUE. Ce
qui n’eft pas nécefiaire dans

le corps de l’homme, & ce

qui n'y eft quafi mis par la

Nature que comme un or-

nement
; tels font les che-

veux, la barbe
,
le poil

,
les

mamelles
,

&c. au con-
traire de ce qui y eft yliaftri-

que , comme le cœur
,

les

parties nobles
,
&c.

C A H O S 6’ Tombeau
dy

oà doit fortir PEfprit. Les

Phyficiens Chymiftes en-

tendent par ces termes la

matière de la pierre pendant

le tems de la putréfaction
,

lorfqu’elle eft noire
, & que

les éîémens fembîent alors

confondus enfemble.

CAILLÉ. Matière des

Sages coagulée.

CA IN. Nom que les Phi-
losophes ont donné à leur

matière en putréfa&ion 8c

parvenue au noir, peut-être

à caufe de la malédidion
que Dieu prononça contre

lui, au fujet du meurtre qu’il

avoir commis envers fon fre-

re Abel
,
ou parce que les

défordres de fes defeendans
furent la caufe du déluge

,

qui fit périr prefque tout le

genre humain. Ce déluge eft

figuré par la diifolution de
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la matière , 8c fes effets par

la putréfa&ion.

CAL. Arfenic phi’ofo-

phique ou la matière des

Chymiftes Hermétiques ,

tant pendant fa diifolution
y

parce qu’alors elle eft un
grand poifon

,
que Iorfqifelle

eft parvenue au bîan:. Voyeç
Arsenic.
CALAIS

,
fils de Borée ,

& l’un des plus célébrés Ar-
gonautes, pourfuivit, avec

fon frereZethès, les Harpies

qui défoloient le bon homme
Phinée. On les repréfentoit

avec des ailes êc des che-

veux azurés. Hercule les fit

périr. Voyez les Fab. Egypr.
& Grecq. dévoilées , liv. *2.

chap. t.

CALAMBAC. Aîoes.

CALCADIN. Coîcorar
,

ou matière des Phiiofopjies

parvenue au ronge.

CALCADIS. VitrioL
Quelques Chymiftes ont
donné ce nom au fel alkaîi*

CALCATON. Trochif-
que d’arfenic. Johnfon,

CALCHÂS. Devin fa-

meux de l’armée des Grecs

,

qui, aidés de fes confeils,

firent de grands exploits con-
tre les Troyens. Il indiqua
aux premiers le moyen d’ap-

paifer îe courroux de Dia-
ne, & prédit que la ville de
Troye ne pourroi t être prific

qu’après la neuvième armée
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du fiége ,

fur ce qu’un dra-

gon avoit dévoré en leur

préfence neuf petits moi-
neaux & leur mere. Cal-

chas mourut de chagrin pour
avoir trouvéjjun certain Mop-
fe plus habile que lui dans

l’art de deviner. Voyez les

Fables Egypc. & Grecques
,

liv- 6.

CALCINATION. Puri-

fication 6c pulvérifation des

corps par le moyen du feu

extérieur qui en défunit les

parties en féparant ou éva-

porant l’humide qui les iioit

,

& en faifoic un corps foiicfe.

Les Phiiofophes Spagyri-

ques fe fervent quelquefois

indifféremment des termes

de calcination , corruption ,

& putréfa&ion
,
pour figni-

fier la^rnême choie. Ils en-

tendent cependant plus fou-

yent par le terme de calci-

nation l’opération qui fuit

celle de la rubification de la

pierre. Il y a encore une au-

tre calcination proprement

dite, & telle qu’on l’entend

communément
,
qui eft re-

quife dans la préparation de

la matière. C’eft une purifi-

cation ©u mondification de

cette même matière
,
que

?
uelques-uns appellent recti-

cation
,
d’autres ablution ,

d’autres féparation , dont

voyez les articles.

La calcination philofo-

C À
phique fe fait avec le feu hu-
mide, ou eau pontique des

Sages, qui réduit les corps

à leurs premiers principes,

fans détruire leurs vertus fé-

minaîes & germinatives -, au

lieu que la calcination faite

par le feu vulgaire, détruit

les femences des corps
,
ce

qui lui a fait donner le nom
de Tyran de la Nature.

Il y a deux fortes de cal-

cinations vulgaires
;

l'une

qui fe fait à feu ouvert , telle

que celle de la cendre
;
&

celle qui fe fait dans des va-

fes fermés. Dans la première,

les parties fulfureufes vola-

tiles s’envolent en partie, &
privent par-là les Tels d’une

force 6c d’une vertu qu’ils

confervent dans la fécondé

efpece de calcination. Tous
les Tels ti r és des cendres de
celles-ci fe cryftalîifent

,
&

il n’en eft pas de même des '

autres, qu’on ne peut avoir

que par l'évaporation de

l’humidité poufiee au fec.

Il y a diverfes fortes de

calc :nations. Les unes qu’on

appelle feches , les autres

humides y les une i corrojives ,

lesautres qui ne le fo. t point.

Les ca cinations humides
font vapureufts ou immer—

Jîves.

Les vaporeufes fe font en

expofant des corps métalli-

ques ou autres, à la fumée
•u
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©u à l’exhaîaifon de quelque

matière. Les immerfives fe

font en mettant le corps

qu’on veut calciner dans des

liqueurs corrofives
,
comme

eaux fortes ou efprits ar-

dens, de maniéré qu’elles y
foient fubmergées.

Les cale nations feches

font proprement ce qu’on

appelle Cémentations , dont

voyez l’article.

On appelle aufli calcina-

tion feche ,
celle qui fe fait

par le feu , telle que celle de

la chaux à bâtir
,
de la fou-

de
, des feîs qu’on blanchit

dans des creufets
,
des cen-

dres qui viennent du bois

brûlé ou d’autres matières.

Dans ces calcinations fe-

ches , on diftingue encore

celles qui fe font à feu ou-
vert, à feu clos, & à feu de
réverbere. Voye{ Feu

,
RE-

VERBERE.
Quelquefois calciner la

matière, c’eft la blanchir &
la purger de fa noirceur par

l’art, le feu nhilofopiiique

,

& l’azoth. Le ligne de la

parfaire calcination eft la

blancheur.

CALCINER , en termes
de Philofophie chymique.
Voye^ Calcination.
CALCINATOIRE. Le

vaiffeau calcinatoire des Phi-
lofophes Hermétiques n’eft

autre que l’œuf des Sages.

CA 6 %
CALCINATUM MA-

JUS. Tout ce qui eft adouci

par l’Art chymique
, & qui

n’a pas cette douceur de fa

nature , comme le mercure
doux, Pâme du plomb, le

fel & autres femblables pré-
parations. Planifcampi .

Calcinatum minus.
Tout ce qui eft doux natu-
rellement.

CALCITARÏ. C’eft l’ai-

kali en général.

CALCITEA. Traga-
canthe.

CALCITHEOS. Li-
tharge , ou laiton blanchi

des Philofophes.

CALCITIS. Voyei CAL-
CADIN.
CALCOCOS. Cuivre

brûlé
,
ou es ujium .

CALCOKEUMENOS.
Æs ufium.

CALCOTA. Colcotac

philofophique.

CALCUTIUM. Cuivre
brûlé.

CALDAR. Etain
,

ou
Jupiter.

C A L G F U R. Terme
arabe , dont quelques Chy-
miftes fe font fervis pour
dire du girofle.

CALIDE. Trochifque

d’arfenic.

CALIDITE. Qualité de
la matière fixe des Philofo-

phes. Us ont donné ce nom
de calidité à leur mâle , oq

E
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fixé. Le premier eft appelé

cahdité & Jiccité
,
ou foufre j

le dernier, argent - vif, ou

frigidité & humidité. Fia -

mel.

CALIETTE Champi-
gnon du genevrier.

CALIX CH YMICUS.
Verre d’antimoine.

CALLECAMENON.
Cuivre brûlé.

CâLLENA. Salpêtre.

CALLIRHOÉ. Fille de
l’Océan

,
5c femme de Chry-

faor. Voyez l’articie de ce

dernier.

CAL MET. Antimoine
des Philofophes.
- CALPÉ. Montagne éle-

vée fur les confins de LEfi-

pagne du côté de l’Afrique,

vers le détroit de Gibraltar.

Les Poëres ont feint qu’Her-

cule la fépara d’une autre

qui eft vis- à-vis 9n Afrique,

& nommée » Ahyla . Ces
deux avant cette féparation

n’en faifoient qu’une. Ce
font ce qu’ils ont aufii ap-

pelé les Colonnes d’Her-
cule. Voyez les F'ab. Egypt.

& Grecq. dévoilées, liv. 5 .

Ch

cÂLTICIS. Voyei Cai-
CADIN.
CALUFAL. C’eft l’huile

des Indes.

CALUS A-CYPTAS.
Crifial.

CAMBAR. Matière des

C A
Sages parvenue à la blan-

cheur.

CAMBT C-SUC. C’eft

la gomme Gutta-gamba.

CAMHILL. l’erre rouge
des Philôfophes.

CAMBŸSE , Roi de

Perfe
,
s’étant emparé de l'E-

gypte, tua le boeuf Apis, fe

moqua des Dieux de l’E-

gypte comme fabuleux
,
&

envoya fon armée pour dé-
truire le temple de Jupiter

Am mon. Il retourna dans

fon pays avec des riche fiés

immenfes. Voyez les Fables

Egypt. <5c Grecques dévoi-

lées
,
liv. 1 . feft. 1.

CAMERETH. Mercure
des Philofophes fixé au rou-

ge ,
ou le foufre des Sages.

CAMES & CAMET. Ar-

gent
,
ou matière phiiofo-

plfique pouftee au blanc.

CANC I N P E R ICON.
Fumier ou ventre de cheval,

échauffé.

CANCRE ou CAN-
CER. La pierre des PhPo-
1-ophes fixée au rouge, ainfî

nommée à caufe de fa com-
plexion chaude & feche , &
de fa vertu ignée

,
qui l’a fait

nommer Pierre de feu
,
Mi-

nière de feu célefte.

CANICULE ( Feu de )>

Quelques Philofophes Her-
métiques ont ainfi appelé

leur troifieme feu
,
ou degré

de feu, par comparaiion à
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la chaleur de la Canicule

,

qui eft la plus forte de toute

l’année. Ce n’eft pas qu’il

faille augmenter le feu ex-

térieur au troifieme degré
,

puisqu'ils difent qu’il doit

être égal & continu pen-
dant tout le cours de l’oeu-

vre: cette augmentation doit

s’entendre du feu intérieur.

Cette équivoque a induit

beaucoup de gens en erreur,

CANO P F. ' L’un des

Dieux adorés en Egypte. Il

étoit repréfenté fous la figure

d’un vafe ovale pofé fur une

de fes pointes; {‘autre oppo-

fée portoit une tête d’hom-
me

; & fur le vafe étoient

figurés pîufieurs hiérogly-

phes. Voyez ce qu’on doit

entendre par Canapé, dans

le livre i. ch. 9. des Fables

Egypt.&Greçq dévoilées.

CANTACON. Safran

des Phiîofophes. Quelques
Chymifles l’ont interprété

du fafran commun.
CANZE, CANNA

,

CARNIT. Vafe chymique*
Johnfan.
CAPE. Terre minérale

qui fait corps & compofe les

pierres métalliques avec le

métal
j Si qui n’eft point mé-

tal elle-même. C’eft cette

matière pierreufe qui occa-

fionne les opérations qu’il

faut néceffairement faire

pour tirer Volai des métaux 5

CA 67
afin de les en féparer , & de
les avoir purs. On tire les

métaux de leurs capes
, au

moyen du repaffsment.

CAPRICORNE. Man-
get dit que quelques Chy-
mifies ont donné ce nom nu

plomb. Il auroit dit vrai s'il

l’avoir expliqué du plomb ou
Saturne des Phiîofophes ; &
ils l’ont ainfi appelé, parce

que le Capricorne déiignede
folfiicc d’hiver , comme la

matière de l’œuvre parve-
nue au noir

,
ou Saturne des

Phiîofophes , indique leur

hiver.

CARAB. CoulFe des lé-

gumes.
CARAHA. Nom que les

Alchymiftes ont donné à un
de leurs vai Beaux philofo-

phiques; c’efi le premier : le

fécond fe nomme Aludel

,

dont voyez l’article.

CAïtDEL. Moutarde.
CARDIR. Jupiter

, ou
l’étain.

CAR DIS. Mars, ou le fer.

CARENA. La vingt-
quatrieme partie d’une gout-

te. JohnCon.

CARMITI. La pefar.teur

d’une obole ou d’une maille.

Johnfon.

CARUMFEL. Girofle.

CARSU F LÉ. Cor-
SUFLE.
CASIBO. Cyprè c

.

CASMET. Antimoine.
Eij
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CAS PA. Li matière phi-

lofophique au blanc.

CASSIBOR & CASSID-
BOTT. Coriandre.

CASSIOPÉE, femme de
Céphée Roi d’Ethiopie

,
s'é-

tant vantée d’être plus belle

que les Néréides, en fut pu-

nie par l’obligation où elle

fe trouva d’expofer ET fille

Andromède pour être dévo-

rée par un Monftre marin.

Perfée tua ce Monftre, & la

délivra. Voyez les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées,

liv. 3. ch. 14. §. 3.

CASTOR & POLLUX.
Freres jumeaux, fils de Ju-

piter & de Léda, femme de

Tyndare. Jupiter changé en

cigne ayant eu commerce
avec Léda, elle accoucha de

deux œufs, chacun defquels

renfermoit deux jumeaux
;

de l’un Partirent Pollux &
Hélene

, de l’autre Caftor &
Clytemneftre.

Caftor & Pollux accom-
pagnèrent Jafon dans fon ex-

pédition de Coîchos pour la

conquête de la toi fon d’or,

où Pollux tua Amycus. Caf-

tor ayant été tué par Lyn-

cée, Pollux obtint de Jupi-

ter de pouvoir communiquer
fon immortalité à Caftor, &
ils en jouiftoient alternati-

vement. Voyez les Fables

Egypt. & Grecques
,
liv. 2.

ch. 1. liv. 3. ch. 14. $. 4. &
liv. 6 . ch. 3.

C A
C A T K O C H I T E S.

Subftance gommeuié & glu-

tineufe
,
qui fe trouve dans

Fille de Corfe, félon Soli-

nus & Pline. Johnfon dit

qu’elle a la propriété d’attirer

la chair &z les mains
,
aux-

quelles elles s’attache forte-

ment, comme l’aimant attire

le fer, l’ambre des pailles,

&c.

CATILLIA ou CAR-
T I L I A. Poids de neuf

onces.

C A T M A. Nom que

quelques Chy miftesont dorr

né à l’or en limaille. Johnfon .

C A T R O B I L. Terre

commune chez les Chymif-
tes vulgaires , & terre des

Philofophes chez les Adep-
tes.

CAUCASE. Montagne
d’Afie

,
fur laquelle la Fable

dit que Jupiter fit attacher

Prométhée, & lui faifoit dé-

vorer le foie par une aigle,

en punition de ce qu’il avoit

dérobé le feu du Ciel. Sui-

vant le lens des Chymiftes
Hermétiques, le mont Cau-
cafe n’eft autre que le mont
Philofophique, ou le vafe de

l’Art & de la Nature
,
parce

qu’à ce dernier eft attaché &
lié le feu des Philofophes ,

que d’Efpagnet & plufieurs

autres appellent Minière de

feu célefte. Voyez les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées ,

liv- 5. ch. 17.
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CAUDA VULPIS RU-

BICURDI. Minium du

plomb.
CECROPS

,
Fondateur

du Royaume d’Athenes
,

étoit originaire d’Egypte,

d’où il porta le cu’te des

Dieux dans la Grece. La

Fable dit qu’il étoit moitié

homme & moitié ferpent.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques

,
liv. I. feft. 4.

CEDUE. I.’air.

CEINTURE DE VÉ-
NUS

,
appelée CESTE.

Elle avoir, félon la Fable,
la propriété non-feulement
de rendre aimable celle qui

la portoit, mais encore de

rallumer les feux d’une paf-

fion éteinte; c’eft pourquoi
Junon, brouillée avec .Jupi-

ter, emprunta de Vénus cet-

te ceinture
,
pour captiver la

bienveillance de ce Dieu.
Mercure étant encore en-
fant

,
joignit à fes autres fri-

ponneries, le vol de cette

myftérieufe ceinture. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 3, chap. 14.

$. I. & liv. 6.

Les Philofophes Hermé-
tiques expliquent cette cein-

ture du petit cercle dç cou-

leurs differentes qui fe forme
autour de la matière à cha-

que fois qu’elle commence
8 changer de couleur.

CELENO. La Fable en

CE 69
admet deux, Lune fille d’At-

las, laquelle eut commerce
avec Jupiter

;
l’autre étoit

une des Harpies , fille de Ju-

piter 6c de la Terre. Les
Poètes, & ceux qui ont dit

après eux que les fept filles

d’Atlas ont formé les fept

Pléiades
, & que chacune

d’elles a un rapport avec une
des planètes

,
donnent Ce-

leno à Sîturne. On diroit

qu’ils ont confulté les Adep-
tes pour donner cette expli-

cation
;

elle ne pouvoit en
effet y mieux convenir, puif-

que Celeno vient d’un mot
grec qui lignifie obfiurité ,

noirceur
,
& le Saturne des

Philofophes n’efl autre que
la matière de l’œuvre parve-

nue au noir pendant qu’elle

e(l en putréfaction. On peut
voir dans l’article Harpie
ce qu’elle fignifie de plus*

Voyez aulfi les Fabl. Egypt,
& Grecq. dévoilées, liv. 2.

chap. 1.

CELOPA ou CHELOPA,
Jalap.

CENDRE. Les Séna-
teurs de la fcience Hermé-
tique appellent fouvent cen-
dre la matière de la pierre

putréfiée dans l’aludel, par-
ce que la chaleur extérieure

agiffant fur le mixte du vaif-

feau, en fépare l’humide qui
en lioit les parties, & après

l’avoir defleché
, îaiffe 1$

E ii*



mixte comme une poudre ,

ou cendre , 8c îa matière

dans cet état efl en putré-

faétion ou corruption
;
car

l’un & Patitre terme fe pren -

nent indifféremment pour Li-

gnifier la même chofe.

Les Philofophes Hermé-
tiques difent qu’il ne faut pas

méprifer ia cendre, & Mo-
rien dit qu’elle efl le dia-

dème du Roi. Il faut enten-

dre ces termes de la matière

après qu’elle a été en putré-

faction
;
parce qu’alors elle

fembfe de la cendre
,
8c que

de cette cendre doit fortir le

foufre philofopbique, qui eft

le diadème du Roi.

Cendre de Tartre.
Soufre des Philofophes par-

fait au rouge

CEN 10 T E M I U M.
Mercure préparé pour la vé-

role.

CENTAURES. ( Les )

croient fils dTxion & d’une

nuée , excepté le Centaure

Chiron , qui fut fils de Sa-

turne & Phillyre. Ils avoient

la partie fupérieure du corps

de forme humaine
,
8c de-

puis la ceinture jufqu’au bas

de îa forme d'un cheval.

Ayant été invités aux noces

de Pyrithoüs ,
ils y cherchè-

rent querelle aux Lapithes,

& il y eut un fanglant com-
bat entr’eux , où les derniers

relièrent vainqueurs, Her-

C E
ctde vint après, 8c acheva

de les détruire.

Le mariage de Pyrithoüs
avec Déiadamie efl celui des

Philofophes
, qui fe fait dans

le vafe avec le fixe igné 8c

le volatil mercuriel. Avant
la parfaite réunion des deux,
il fe fait un combat de l'un

8c de l’autre, qui produit la

diflolution & la volatiiifa-

tion indiquées par les Lapi-

thes
,
dont le nom Ligni-

fie s’élever avec arrogan-

ce. Voyez l’explication plus

étendue dans le liv.
5 . ch. 6 .

des Fables Egyptiennes 8c

Grecques dévoilées.

CENTRE DU MON-
DE. C’efl la matière de la

pierre des Philofophes, 8c la

pierre même quand elle efl

dans l'a perfection. Les Phi-

lofophes Pont ainfi nommée,
parce qu’ils difent que toutes

les propriétés de l’Univers y
font comme réunies.

Centre de l’GF.uf.

C’efl: le jaune.

CE PI NI. C’efl le vi-

naigre.

CERATION. Temps où
la manere paiTe de la couleur

noire à la grife & puis à la

blanche; ce qui fe fait par

la feule digeflion 8c cuifîcn

continuées fans addition de

quoique ce foit.

GF,RAUNO - CRYSON.
Or fulminant.
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CERBERE. Dans le

fens des Chymiftes vulgai-

res
,

c'efl le nvtrej mais les

Philofophes entendent bien

autre chofe par le Qerbere de

la Fable. Les P êtes Philo-

sophes ont imaginé qu’un

chien à trois têtes, la gueule

béante, gardoit la porte des

Enfers, & qu'il y étoit en-

chaîné par une chaîne triple.

Les Alchymifles prétendent

que toutes les fables des an-

ciens Poètes ne font que des

énigmes
,
dont ils fe font fer-

vis pour cacher les opéra-

tions de la pierre philofo-

phale. Ils difent en confé-

quer.ee qu’il faut entendre
par Cerb&re ce chien à trois

têtes, ou ia matière de la

pierre philofophale compo-
fée de fel

, de fourre & de

m retire
,
renfermée dans le

triple vafe des Philofoph.es ,

qui font les trois chaînes qui

lient Ce.rbe\e\ ou que la ma-
tière eft elle-même le palais

dePluton, Dieu des Enfers,

& que le triple vai fléau eft

le chien à trois têtes qui gar-

de in porte du palais & en
empêche l’entrée. Cette der-

nière explication me paraît

plus vraifemhlahle
;
car il eft

dit que Cerbere voxmToit
du feu; ce qui eft le propre
des fourneaux. On ne doit

pas cependant entendre par-

la que les fourneaux des AI-

C E 7*
chymiftes vomiflent du feu ,

comme ceux des Chymif-
tes ordinaires ; car le feu de
la Philofophie Spagyriqtie

n’eft pas le feu vulgaire
,

mais le feu de la nature, un
feu qui échauffe fans brûler.

Et qui connoîtra ce feu, &
la maniéré de le graduer , eft

bien avancé dans la fcience

Hermétique. Que celui qui

veut étudier cette fcience ait

donc Hercule
,
& fâche le

marier à propos avec Théfée
fon compagnon inféparable,

il aura bientôt le fecret des

trois régnés.

CERCLE, en termes de

fcience Hermétique
,

ligni-

fie circulation de la matière

dans l’œuf des Philofophes.

C’eft dans ce fens qu’ils

appellent leur opération le

mouvement des deux, les

révolutions circulaires des

élémens „ & qu’ils nomment
au (fi le grand œuvre la Qua-
drature du cercle. Pkyjîque^

Michel Majora fait un petit

traité fur ce fujet
,
qui a pour

titre : De Circula quadrilla

Phyfico
,
fïve de Aura.

ils divifent auffi la prati-

que de la pierre philofophale

en fept cercles on opérations
;

& tout confifte cependant 4

diffoudre & à coaguler. Le
premier cercle eft la réduc-

tion de la matière en eau. Le
fécond eft de coaguler cette

E vr
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eau en terre fixe. Le troi-

fieme eft la digeftion de la

matière , qui fe fait très-len-

tement
; s’eft pourquoi les

Philofophes difent que les

révolutions de ce cercle fe

font dans le fourneau fecret.

Elle cuit la nourriture de
l’enfant des Sages

,
& la con-

vertit en parties homogènes,
comme l’eftomac prépare les

alimens pour les tourner en

la fubftancedu corps. D’Ef-
pagnet n’admet que trois cer-

cles
,
par la répétition def-

quels on parvient, dit-il, à

réduire l’eau en terre, & à

concilier les ennemis
,
c’eft-

à-dire
,
le volatil avec le fixe

,

l’humide avec le fec, le froid

avec le chaud, l’eau avec le

feu.

CERDAC. Mercure.

CÉRÈS. Fille de Saturne

& d’Ops , & fœur de Jupi-

ter& de Neptune ,
de Pluton

& de Junon. Cérès fut re-

gardée comme mere de Plu-

tus & de Proferpine; Pluton

enleva celle-ci & la confti-

tua Reine des Enfers. Voyez
cette fable & fon explica-

tion chymique dans les Fa-

bles Egyptiennes & Grec-

ques dévoilées
,
liv. 4 . ch. a.

& 3.

CERVEAU ou CŒUR
DE CERF. Terme de Chy-
mie. C’eft la matière des

Philofophes
;
quand elle eft

CE CH
convertie en air, on i’appelle

Cerveau ; lorfqu’elle eft de-

venue feu
,
on lui donne le

nom de Cceur de cerf. Quel-
ques Alchymiftes difent

qu’alors le cerf eft livré aux

chiens, pour être dévoré;

c’eft-à dire qu’on l’expofe à

l’adion du feu pour y être

digérée & fixée.

CERVELLE DE
BŒUF. C’eft, en termes

de Chytnie
,
du tartre brûlé.

Johnfon .

CËRUSF.. (Sc, Herm , )

Quelques Chymiftes fe font

imaginé que la cérufe étoic

la matière des Philofophes
,

parce qu’elle eft faite du
plomb, & que les Adeptes
difent que leur Mercure eft

fils de Saturne; mais, fi l’on

s’en rapporte à Philalethe,

ils entendent par Cérufe le

ir.agiftere au blanc; comme
on peut le voir dans fon trai-

té qui a pour titre: Enarra-

tio methodica trium mcdici-

narum Gebri.

CESTE DE VÉNUS. V.

Ceinture.
CEXIM. Vinaigre.

C H A I A. Matière des

Philofophes parvenue à la

couleur blanche.

CHACEF, Vafe de terre.

Johnson.

CHALEUR. Aftion du
feu

,
qui produit fur les corps

un effet plus ou moins vif,
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félon que îes parties ignées

font en plus grande ou moin-

dre quantité
, & plus ou

moins agitées. Lorfque cette

aélion du feu eft modérée

,

elle eft proprement dite cha-

leur-, lorfqu’eîîe eft violente

jufqu’à caufer la réparation

des parties des corps fur ief-

queîs elle agit
,
on doit l’ap-

peler aduftion ,
ignition.

Nous ne jugeons des de-

grés de chaleur que p 2 r les

fens
, & par fes effets. On

diftingue plufieurs fortes de

chaleurs
,
la naturelle & l'ar-

tificielle
,
l’interne & l’ex-

terne.

La naturelle eft l’effet du
'S

feu inné dans tous les Etres ,

qui fut implanté & commu-
niqué à la matière dès la

création , lorfque l’efprit de

Dieu étoit porté fur les eaux.

Cette chaleur donne la vie à

tout
,
parce qu’elle eft une

émanation du principe delà

vie par effence. Dès que cet-

te portioncule de vie aban-

donne un fujet, la diffolu-

tion des parties fuccedeà cet

abandon
,

parce qu'elle en
étoit le lien.

Deux caufes contraires

produifent cet effet-, le froid

fon ennemi lorfqu’il domi-

ne
,
& l’aélion même de ce

feu pouffée à un degré trop

violent.

Par le premier, cette *ha-
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leur- naturelle furmontée ,

abandonne la circonférence

& fe retire au centre
;
alors

les partieséloignées, privées

du lien qui les iiniffoit, fe

féparent de proche en pro-

che , changent de confor-

mation organique -, & cette

chaleur ne trouvant plus la

même matière difpofée com-
me elle doit l’être pour être

animée , agit fur elle diffé-

remment. Elle fait comme
un effort dans le centre; les

parties voifines trop violem-

ment agitées , communi-
quent leur mouvement im-
modéré à celles qui les tou-

chent, celles-ci aux autres,

d’où naît la fermentation
;
à

celle-ci fuccede la corrup-
tion ; enfin une nouvelle gé-
nération.

Le froid n’eft pas toujours

néceffaire pour caufer la dif-

fcl'Jtion des parties des mix-
tes : la chaleur innée aug-

mentée au-delà du degré re-

quis pour l’entretien de la vie

du corps quelle vivifie
,
en

caufe auffî la deftruéHon.

Les parties fatiguées par

trop de mouvement
,
fe dé-

tachent , fe dérangent
,
&

ouvrent un paffage libre à ce

feu
,
qui s’évanouit pour ainft

dire, & laide après lui des

marques funeftes de fon ac-

tion &: de fon abfence. Cette
chaleur naturelle eft propre-
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ment celle que nous appe-
lons interne.

Il y a une autre chaleur

naturelle, celle du folei!.

L’interne dont nous ve-
nons de parler, femble n'ê-

tre qu’une chaleur en puif*

fance, qui n’agircit point
,
fi

elle n’etoit excitée par la

chaleur naturelle externe ,

eu par la chaleur artificielle.

On l’appelle artificielle,

parce que l’art la manifefle
,

l'augmente ou la diminue
,

& la dirige à fon gré. Les
Artîllcs lui donnent plufieurs

noms pris des matières qu’ils

emploient , ou des opéra-
tions qu’ils font par fon

moyen. On trouvera tous

.ces noms expliqués dans l’ai-

ticîe Feu.

CHALCOS. Cuivre.

CHALCUTE.Æs uftum

,

ou cuivre brûlé,

CHAM BAR. Magncfie
philosophique.

CHAMBEIECH. Elixir,

CHAMPS ÉLISÉES.
Lien de repos

?
où les Poètes

ont feint que Mercure con-

duifoit les ames des Héros

& des jufïes après leur mort.

Voyez ce qu’on doit enten-

dre par les Champs Elifées ,

dans l’explication de la Def-
cente (PEnée aux Enfers

,
à

îa fin des Fables Egypt. &
Grecq. dévoilées.

CHÀNDEL. Coloquinte.

C H
CHANGER LES NA-

TURES. Voye{ Nature.
CBaNQÛE. Nitre des

Philofophcs.

CHAOS veut dire coti-

fufion & mélange. C’étoit,

félon les Anciens
,
la matière

de l’Univers avant qu’elle

eût reçu une forme déter-

minée. Les Philofophes ont

donné par fimilitude le nom
de Chaos à la matière de

l’oeuvre en patréfa&ion
,
par-

ce qu’alors les élémens ou
principes de la pierre y font

tellement en confufion, que
Ton ne fauroit les diftin-

guer. Ce chaos fe dévelop-

pe par la volarilifation 3 cet

abyme d'eau laiife voir peu

à peu la terre à rnefure que
l’humidité fe fublime au haut

du vafe. C’eft pourquoi les

Chymifies Hermétiques ont

cru pouvoir comparer leur

œuvre
,
ou ce qui s’y paffe

pendant les opérations , au

développement de l'Univers

lors de la création.

CHAPITEAU. Quelques

Chymifles ont ainii appelé

la Iefîive & l’eau de favon.

John fon.

Chapiteau d’Alam-
dic. Les Philofophes ont

donné ce nom à la matière

de l’œuvre parvenue au noir.

CHARBON. Prefque
tons les Philofophes difent

que leur feu n’eft point un
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feu de charbon ; & ils difent

vrai, parce qu’ils ne regar-

dent pas le feu de nos cui-

fines , ou des laboratoires

chymiques, comme leur feu.

Quand il s’agit du reg'me du
feu

,
il faut l’entendre du ré-

' gime du feu philofophique,

& non du feu de charbon.

Philalethe & plufieurs au-
tres, comme Denis Zachai-

re
,
parlent du feu de char-

bon comme d’un feu nccef-

faire à l’œuvre. Ce dernier

dit, entr’autres
,
que fes pa-

rens voyant la quantité de

menus charbons dont iîavoit

fait provifion
,

lui difoient

qu’il fercit accnfé de faire la

faulTe monnoie. Philalethe

dit que celui qui entreprend

l’œuvre ne doit pas être du
nombre des pauvres, à caufe

des dépenfes de vafe & de
charbons dont il faut faire

ufage. Il reluit même laO
quantité qu’il en faut pour
tout l’œuvre , à cent mefures
pour les trois ans entiers.

Voyez fur cela fon ouvrage
qui a pour titre : Enarmtio
me:hodiea trium medicina-
rum Gehri . On ne doit ce-

pendant pas prendre tontes

les paroles à la lettre
,

car

d’Efpagnet que Philalethe a

fuivi pas à pas
,
dit qu’il refte

très-peu de dépenfes a faire

à celui qui a les matières

préparées & convenables à
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l’oeuvre. Il faut du charbon

,

mais dans un temps feule-

ment
,
qui eft celui de l’é-

preuve.

Charbons du Ciel.
Ce font les étoiles.

Charbons Humains.
Excrémens des hommes.
CHAKIOT I)E PHAE-

TON. C’eft un des noms
que les Philosophes Chymi-
ques ont donné au grand
œuvre. Phacton eft le fym-
boîe des mauvais A ni (les

,

qui ayant tout ce qu'il faut

pour faire la pierre igno-

rent le feu philofophique
,

ou ne favent pas le con-
duire

, & brûlent la matière
,

reprefentée par la Terre à

laquelle ce fils du Soleil mit
le feu pour n’avoir pas fu

conduire le chariot de fon

pere.

CHARON , fils de l’E-

rebe & de la Nuit , félon

Héfiode
,

étoit le Nauton-
nier des Enfers; il paifoit les

âmes féparées des corps par

les trois fleuves
, PAchéron ,

le Styx & le Cocyte. Les
Chyrniftes Hermétiques re-

gardent Charon comme le

fymbole de la couleur grife

qui n’eft qu’un pa/îage de la

noire à la blanche
;
& les

trois fleuves font les putré-

faêlions qui arrivent dans les

trois opérations de l’œuvre .
y

que Géber a nommé la Me-
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decine du premier

,
du fé-

cond & du troifieme ordre.

Dans chacune , la matière
doit fe diffoudre & fe putré-
fier

, & parvenir à la couleur
noire, à laquelle fuccede la

grife
,
qui eft Charon 5 c’eft

pourquoi on le dit fils de
l’Erebe & de la Nuit. Pen-
dant cette couleur grife la

matière fe voiatilife, Fefprit

fe fépare du corps
, & le lai-

ton philofophique fe blan-

chit : voilà le pafiage des
âmes par les trois fleuves

pour parvenir aux champs
Eli fées

, repréfentés par la

blancheur. Voyez les Fables

F.gypr. & Grecq. dévoilées
,

Iiv. 3 . ch. 6.

CHARTRE DES PHI-
LOSOPHES, C’eft la Ta-
ble d’Emeraude d’Hermès

,

ainfi nommée
,

parce que
c'eft le premier écrit connu
fur b pierre philofophale.

Quelques-uns ont pris ces

termes dans le fens de pri-

fon
,
& ont entendu le four-

neau Sz l’œuf des Philofo-
pbes.

CHAT. Cet animal étoit

un fymbole hiéroglyphique

chez les Egyptiens, qui l’a-

doroient fous le nom d’Æ-
htrus. Il repréfentoit la Lune
ou Mercure Philofophique,

parce que le Chat femble

reffentir les effets des in-

fluences lunaires. On remar-
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que en effet des viciffitudes

de grandeur dans la prunelle

des yeux de cet animal. Elle

fe conforme aux change-

mens des phafes de la Lune.

Elle augmente lorfque cette

planete eft dans fon croif-

fant $ elle diminue lorfque la

Lune eft dans fon déclin.

CHAUX
,
en termes de

Chymie , fe dit de toutes for-

tes de corps réduits en pou-

dres impalpables, foit par

l’a&ion du feu
,
foit par les

eaux fortes. Quelques-uns
prétendent qu’on ne doit

donner le nom de Chaux
qu’aux poudres des corps

métalliques ou des miné-
raux

; & que celles des au-

tres doivent fe nommer cen-

dres. On dit Chaux de Lune
ou d'argent, Chaux de Sa-

turne ou de plomb
,
&rc.

Chaux des Pèlerins.
C’eft le tartre.

Chaux-vive eft suffi

un terme de Science Her-
métique

,
que les Sages ont

employé pour fignifier la

matière au blanc.

CHEF- D’ŒUVRE DE
L’ART. C’eft la pierre des

Philofophes, l’élixir parfait

au rouge. Quelques Chy-
miftes lui ont donné ce nom
avec raifon

,
puifque c’eft la

plus excellente chofe que
l’homme air pu imaginer

pour fon bien-être.
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CHEÏZIou CHEIRI. Pa-

racelfe le prend pour le mer-

cure quand il parle des miné-

raux , & pour des fleurs lorf-

qu’il eft queftion des végé-

taux. Ainfi lorfqu’il dit, de la

fleur Chei{i ou Cheiri tirée de

l’argent, il faut entendre l’é-

lixir philofophique au blanc.

Quelques autres le prennent

pour l’antimoine
,

d’autres

pour l’or potable. Johnfon .

CHEI.OPA. Jalap.

CHÊNE CREUX.
Fourneau des Sages. La Fa-

ble parle d’un chêne creux

contre lequel Cadmus perça

le dragon qui avoit dévoré

fes compagnons. La lance

qu'employa Cadmus eft le

feu
,

le ferpent fignifîe le

mercure. Le chêne creux

étant le fourneau fecret des

Sages, on voit pourquoi les

Anciens l’avoient confacré à

Rhéa
,
femme de Saturne.

CHESEP. L’air que nous
refpirons -, c’eft auiTi celui des

Phiîofophes. Si vous ne ti-

rez l’eau de l’air , la terre de

l’eau
,
& le feu de la terre

,

vous ne réunirez point dans

l’œuvre
, difenc Avicenne &

Ariftote.

CHEVAL. Les Chy-
miftes Hermétiques ont fou-

vent pris cet animal pour le

fymbole des parties volatiles

de leur matière, à caufe de

fa légèreté à la courfe. C’eft
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pour cela qu’ils ont imaginé
anciennement des chevaux
pour traîner le char du So-

leil & des Dieux. Laomedon
refufa à Hercule les chevaux
qu’il lui avoit promis pour
récompenfe de ce qu’il avoit

délivré Héfionne. Hercule

fit manger Diomede à fes

propres chevaux. Voyez les

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées ,1. 5. c. il. & 14.

CHEVEUX. C’eil le

Rebis philofophique.

CH E VR E A M A L-

THÉE. Voye[ Amalth^E.
La Chevre étoit adorée en

Egypte comme le Bouc r
dont voyez l’article.

CH1BLR ou CHIBUT,
Soufre des Sages quand il efl

parvenu à la couleur rouge,

CHIEN. Cet animal ecoit

en grande vénération chez
les Egyptiens

,
fous le nom

d’ Anubis, Il étoit chez eux
le fymbole du Mercure des

Sages
;
aufîi les Anciens IV

voient-ils confacré à ce Dieu
ailé. Plufieurs ont donné le

nom de Chien à la matière

du grand œuvre. L’un l’ap-

pelle Chien d'Arménie
,
l’an-

tre dit que le Loup & le

Chien fe trouvent dans cette

matière; qu’ils ont une mê-
me origine

,
& néanmoins

que le Loup vient d’Orient,

& le Chien d’Occident. Ra-

fis* L’un repréfente le fixe
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& l’autre le volatil de la

mariere.

Chien d’Arménie eft

un des noms oue (esPhilofo-

ph es Hermétiques ont donné
à leur foufre, ou au fperme
mâle de leur pierre.

CHIENNE DE CO-
RASCENE eft un des noms
que les Philofophes chvmi-
ques ont donné à leur mer-
cure ^ ou fperme féminin de
leur pierre.

CHIMERE
(

la
) , fille

de Typhon & d’Echidna ,

étoit un monfîrè ayant la

tête & la poitrine du lion
,

le ventre & le train de der-

rière d’une chevre
,
& une

queue de dragon. Bdlero-
phon fut envoyé pour com-
battre la Chimere

,
& de-

meura vainqueur avec l.e fe-

cours du cheval Pégafe, &
les armes dont les Dieux loi

avoient fait préfent. Voyez
les Fables Egypr. & Grcca.

dévoilées , iiv. 3. c. T4. 3.

CHIRON le Centaure j

fils de Saturne &: de Phil-

lyre. Chiron devint le maître

d’EfcuIape, de Jafon , d’A-

chille, &c. S’étant blefie par

mégarde
,
avec une des flé-

chés d'Hercuîe fon difciple

,

la plaie s’envenima an point

qu’il en mourut, après avoir

obtenu cette grâce de Jupi-

ter. Voyez les Fables Egyp-
tiennes & Grecques dévoi-
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Iées , dans les articles des
Dieux & des Héros fufnom-
més.

CHISIR MINÉRALE.
Soufre principe des métaux.

CHISTI PABULUM.
Urine d’un enfant.

CHOP-CHINA. C’ef! le

Kina.

CHOSE VILE. Lorfque
X

les Pbilofophes ont dit que
leur matière efl vi e

,
mépri-

fée
,

jetée dans les rues &
fur les fumiers, ils ont parlé

fincerement
,

parabolique-

ment
,
& allégoriquement.

On la jette réellement, par-

ce qu’on en ignore le prix
;

mais quand ils l’appellent

une chojè vile
,

c’efl qu’on

ne jette communément que
les choies viles & méprifa-

bles, que leur matière en
putréfaction refiemb’e à tout

ce qui eft putréfié, que l’on

jette fur le fumier à caufe de

fa puanteur
, & qu’on regar-

de non-feulement comme
inutile , mais comme dom-
mageable. Il ne faut donc
pas s’imaginer que la ma-
tière des Sages

,
quoique fi

commune d.ms fon principe,

que tout le monde peut l’a-

voir, fe trouve toute prépa-

rée en mercure. On donne
à la vérité ce foin à la Natu-
re, mais il faut l’aider ,

en lui

fournilfant ce qui eft requis,

& de la maniéré requife.
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Ceux qui prennent le mer-

cure vulgaire pour cette cho-

fe vile
,

fe trompent donc

bien lourdement. Paracelle

dit au fu jet de cette matière

,

que la pierre qu’une femme
jette à fi vache

,
vaut fou-

vent mieux que la vache

même.
Chose (

la
)

qui a les

pieds noirs , le corps blanc

iy la tète rouge . C’eft
,
en

termes de Science Hermé-
tique , l’ouvrage de la pierre

;

parce que la matière devient

d’abord noire dans la putré-

faction
,

puis blanche dans

la régénération, enfin rouge

dans la fixation. Les Philo-

sophes ne parlent gueres que
de ce s trois couleurs

,
parce

qu’elles font les principales,

& que les autres durent fort

peu.

Chose unique. Ma-
tière des Philofophes après

la conjonction de l’efprit &
du corps , ou mercure animé
des Sages. Cette matière eft

véritablement unique dans

fon efpece
,

quoique fort

commune, & que perfonne

ne puilfe s’en paffer
;
mais

elle acquiert encore mieux
cette qualité d’unique après

fa putréfaction. Elle contient

font
,
quoiqu’elle ne refîem-

b!e proprement à rien de ce

qui exifte dans le monde.
Elle eft eau, elle eft terre.
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elle eft feu, elle eft air, Sz ne

reffemble à aucun de ces dé-
mens. Comme elle renferme

les propriétés & les vernis

des chofes lupérieures & in-

férieures de l’Univers , on
lui donne à jufte titre les

noms de tous les individus
,

fans qu’elle foit nullement

fpécifiée à aucun d’eux en

particulier. Cette diverfiré

de noms a trompé & induic

tous les jours en erreur un

grand nombre de gens qui

cherchent la pierre ; mais

elle n’a proprement qu’un

nom connu de tGUt le mon-
de, des hommes comme des

femmes, des vieux ci>mme
des enfans, des favans com-
me des ignoraos; parce que,
comme dit Morien

,
elle eft

pour le riche comme pour le

pauvre
,
pour l’avare com-

me pour le prod gue
,
pour

les vieux & les jeunes, pour
ceux qui font debout comme
pour ceux qui font allas 5 Se,

comme dit Baffe Valentin 9

qu’elle renferme toutes cho-

fes
,
parce qu’elle eft toutes

chofes.

Il faut bien diftinguer fa

matière des Sages avant la

putréfaClion & après îa p«~
tréfaClion. Dans le premier
cas, elle eft telle que je fai

décrite lorfque j’ai dit qu’elle

était pour tout le monde ;

dans le fécond , elle eft pro-



8o C H
prement la matière dès Sa*

ges; elle eft leur mercure,
& la minière de leurs mé-
taux

;
& c’eft d’elle qu’ils di-

fent que leur mercure ren-

ferme tout ce que cherchent

les Philofophes. C’eft leur

A[oth qui fuffit avec le feu.

CHRONOS. Voyei Sa-
turne.
CHRYSAOR. Fils de

Neptune & de Médufe, fé-

lon quelques-uns; & félon

d’autres
,
né du feuî fang qui

coula de la blelfure faice à

Médufe par Perfée. Chry-
faor fut pere de Geryon.
Voyez cette fiéïion expli-

quée dans les Fables Egypt.

& Grecq. dévoilées, liv. 3.

ch. 14. §. 3.

CHRYSÉIS, fille de

Chrysès, Prêtre d’Apollon ,

échut par le fort à Agamem-
non , Chef de l’armée des

Grecs qui alloient faire le

fiege de la ville de Troye.
Chrysès la demanda à Aga-
memnon

,
qui la lui refufa.

Ce pere défoîé s’adreffa à

Apollon; & ce Dieu, pour

venger fon Prêtre, fufcita

une pefte effroyable dans le

camp des Grecs. Calchas

confùlté, répondit qu’il fal-

îoit rendre Chryféis à fon

pere, & que la pefte ceffe-

roit. Agamemnon s’y déter-

mina, quoique malgré lui, &
la pefte ceffa. Voyez ce que

CH CI
fignifie cette fiélion dans le

livre 6 . des Fables Egypt.

& Grecques dévoilées.

CHRYSÈS. Voyez l’ar-

ticle précédent.

CHR YSOC ALCOS.
Oripeau.

C H R Y S O R. Vulcain

des Phéniciens. Voyez VüL-
CA1N.
CHYBUR. Soufre. Pa-

racelfe dit ( Lib. de Nat.

rerum ) qu’il n’y a point de
meilleur remede que le Chy-

bur
,

pour les maladies du
poumon

,
quand il eft pré-

paré & fublimé trois fois

avec des chaux minérales.

CHYLE. Matière des

Philofophes en putréfaction.

CIBATION. Nutrition

de la matière feche des Phi-

lofophes avec fon propre

lait , donné modérément.
Ripîée. Si l’on donne ce lait

en trop grande abondance ,

l'enfant deviendra hydropi-

que
,
& la terre fera fubmer-

gée par le déluge. Il faut

donc l’adminiftrer peu à peu
& avec proportion.

CI B U R & CHIBUT.
Foyq CHYBUR.
CICKBRUM. C’eft l’eau

des Philofophes.

CIDMIA. Litharge.

CIEL. Ce terme a diffé-

rens fens chez les Philo-

fophes Hermétiques. Il fe

prend en général pour le

vafe
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vafe des Sages
,
dans lequel

font leur féjour Saturne,

Jupiter & tous les autres

Dieux.
Ciel vegétable. C/eft

leur eau mercurielle, leur

quintelfence céh (le tirée du
vin philofophique. Chrifto

-

phe Parijien.

Ciel des Philoso-
phes fe prend aufïi pour la

quinteffence ou matière plus

épurée des élémens. Telle

eft la pierre philofophale &
l’élixir parfait au rouge. Pa-

racelfe a fait un ouvrage

qui porte pour titre :Ccclum

Philofophorum. 11 y traite

de tous les métaux fous les

noms des planètes, & il y
dit dans l’article de Saturne

,

que fi les Alchymiftes ia-

voient ce qu’il contient, ils

ne travaiileroient que fur

cette matière.

Ciel. Les Philofophes

Hermétiques ont auffi don-

né ce nom au feu célefte qui

anime les corps élémcntés.

Les corps font plus forts ou
plus foi blés

,
felonqn’ilscon-

tiennent plus ou moins de

ce feu
;
& leur longue durée

dépend de la forte union de

l’efprit célefte avec l’humide

radical. Cette union eft ce

que les Philofophes afpel-

lent le Ciel & la Terre réu-

nis & conjoints
,
le Frere &

la Sœur, Gabritius & Beja
,

CI 8r
l’Epoux & l’Epoufe qui s’em-

braftenr très - étroitement
;

parce que l’efprit volatil ne
fert de rien

,
s’il n'cft rendu

fixe en la nature duquel il

doit paffer.-

CÏMMF/RIENNES
(Ombres). Ce font les brouil-

lards qui s’élèvent dans le

vafe philofophique pendant
la putréfaction.

CINABRE. Matière

métallique, de laquelle on
tire le mercure vulgaire.

Les anciens donnent aufii

ce nom au fang de dragon.

Pline, liv. 33. ch. 7. de fon

Hift oire Naturelle
,
l’appelle

Cinabre des Indes , pour le

difhnguer du métallique; &
ajoute qu’il fe forme du fang

des dragons qui fe battent

contre les éléphans
,

dont

l’énorme poids les accable*,

quand l’éléphant tombe fur

eux en mouranr.

On trouve auiïi le nom
de Cinabre dans plufieurs

Auteurs
,
pour dire Minium.

Plufieurs Chyrmftes ont

mal-à-propos pris le Cina-

bre vulgaire & naturel pour
la matière de l’oeuvre des

Philofophes
; on ne fauroit

en tirer que du mercurecom-
mun, ou argent-vif vulgaire.

Le Cinabre des Sages eft

leur mercure fuhlimé
,
puri-

fié, fixé au rouge, qu’ilsap-

pellent foufre . C’eft alors ce

F



8a C I

ferviteur rouge dont parle

Trévifan.

CINYRAS eft accule

par les Poëtes d’avoir com-
mis un in relie avec fi pro-

pre fille Myrrhe, & de cet

incefte
,

difcnt-iis, naquit

Adonis. Voyez ce que figni •

fie ce Te fifbon dans les Fa-
bles Egy >t. & Grecques dé-

voiléevS , Hv. 4. ch. 4.

CIRCÉ l’erchanterefle
,

fille du Soleil & de la Nym-
phe Perfeis; elle ëtoit lœur

d Ætès, R >\ de Colchos. Ja-

pon & Mtdëe fe retirèrent

chez elle, après qu’il fe fut

emparé de la toifon d’or.

Voyez les Fables Egvpr. &
Grecques dévoilées, hv. 2.

cbap. 1.

CIRE. Matière des Sages

poufiee au blanc.

CIRCULATION eft un

terme de Science Herméti-

que, qui, outre lefens-chy-

miqtie
,
lignifie encore la réi-

tération des opérations du
grand œuvre pour la multi-

plication de la quantité &
des qualités de la pierre.

CISEAUX. C’eft le feu

des Philofophes, de même
que la lance, l’épée, &c.
CIST ou KIST. Mefure

des liquides
,
contenant deux

pintes ou quatre livres, John-

fon.

CL ANCHE DES T.

Acier.

, CL
C L A R E T E. Blanc

d'œuf.

CLARTE, en termes de

Science Hermétique, figni-

.fie la blancheur qui fuccede

à la noirceur de la matière

en putréfaéHon.

CLEF. Terme de Science

Hermétique
,

qui lignifie

tant la connoilTnce de la

matière propre à l’œuvre,

que la maniéré de la travail-

ler. I fe prend midi pour les

marques de l’ouvrage bien

ou ma! conduit. Dans ce

dernier fens, la première clef

eft la noirceur qui doit pa-

roître au plus tard ap'ès le

quarantième ou quarante-

deux ic-me four, faute de la-

quelle couleur l’Artifte doit

croire qu’il n’a pas bien opé-

ré, & il faut alors recom-
mencer. Bafile Va’entin

,

Religieux Bénédi&in , a fait

un ouvrage Fur la pierre phi-

lof >pba!e, intitulé les Douqe
Clef . Georges Riplée, An-
glois, en a fait un furie meme
fuiet

,
qui a pour titre, Us

Dou^e Portes.

CUBA NIQUFMFNT.
fuivaut la proportion du four-

neau. Fîamel dit, d’aprèsCa-

li I fi ton feu n’eft mefuré
c i an quement '

c’eft-à-dire,

avec poids & mefure des ma-
tières, qui ne font que le fou-

fre & le mercure des Philo-

fophes.
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CLOUER. Fixer la ma-

tière volatile
,
par la digef-

tionquelon en fait quand
elle efl mêlée avec la Exe.

CLYTEMNESTRE,
fille de Jupiter & de Léda

,

& femme d’Agamemnon,
quelle fit mourir après fon

retour de la guerre de Troye,

pour jouir plus à fon aife de
fon amant Egyflhe. Orefle,

fils d’Agamemnon
,
vengea

la mort de fon pere, & fit

périr fa mere avec Egyflhe
dans le temple d’Apollon.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées ^ hv. 3 .

chap. 14. §. 4.

C O A G U L A T ï O N.
Terme de Phyfique & de
Chymie. C’efl le ben de la

compofition des mixtes
,
qui

fait le mutuel attouchement
des parties. La coagulation

n’c'û que le rudiment de la

fixation. U y a deux fortes de

coagulations

,

comme deux
fortes de folutions. L’une fe

fait par le froid, l’autre par

ie chaud
, & chacune fe fub-

divife encore en deux
;
l’une

efl permanente, l’autre ne
Fefl pas. La première s’ap-

pelle fixation
y & l’autre fim-

plement coagulation. Les
métaux font un exemple de
celle-là, les fels ie font de
celle-ci.

La coagulation philofo-

phique efl la réunion infé-
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parabîe du fixe & du volatil

en une mafFe fi fixe, qu’elle

ne craint point les atteintes

du feu le plus violent, 6c

communique fa fixité aux
métaux qw’eile tranfmue.

COAGULE. Préfure.

COAGULER, en ter-

mes de Chymie Herméti-
que, fignifie donner unecon-
fiflarce aux chofes liquides,

non en en faifar t un corps

compaéle, ou dont les par-

ties feraient liées comme
celle du lait devenu fro-

mage
, mais en lesdefTéchant

de leur humidité fuperflue,

& en redujfant le liquide en
poudre, & puis en pierre.

Les Philosophes Chymi-
ques appellent aulfi coagu-
ler, cuire la matière jufqu’à

la perfeélion du blanc ou du
i VJ U w •

CORALES, Voye\

r

Sa»
TYRf.S-

COBASTOLI. Cendre.
C O C J L J O. Poids de

onze onces, Johnfon.

COCYTE/ L’un des
fleuves ou marais de l’Enfer*

Vojr
\ Pluton, Enfer.

CCRLUS. Voye
{ Ciel.

C$£UR. Quelques Ch y-1

tri fies otr donné ce nom au
feu

,
d’autres à l'or quand ils

ont parlé des métaux. Johnfi
COHOB. Sable.

C O H O B A T X O N. Di-

geflion 6c circulation de la

F ij
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matière dans le vafe, pen-
dant lefqiielles la partie vo-
latile monte au haut du vafe,

& en retombant ellefe mêle,

pénétré & fe cohobe d’elle-

même avec la partie fixe

qui fe trouve au fond. Telle

efr la cohobation phiîo-

fophiqtie
j terme employé

feulement par fimilitude
,
&

par comparaifon avec la co-
hobation prife dans le fens

des ChymiRes vulgaires.

COHOBER eR aufii un
terme de Science Herméti-
que, quife dit dans le même
fens des ChymiRes

,
mais

cependant fans addition de

nouvelle matière, & fans ie

fecours de i’ArtiRe.

CQHÜPH. Paracelfe fe

fert fouvent de ce terme
, au

lieu de cohober , cohobation.

COHOS. Toutes les par-

ties du corps renfermées fous

la peau. Quelques Chymif-
tes Pont employé par a î 1u

-

lion au terme de chaos , 8z

pour faire voir le contraRe de

l’ordre 8c de l’arrangement

des partiesdu corps humain ,

avec la confufion du chaos.

C O I. E R E. Les Philo-

sophes Hermétiques difent

qu’il faut bien prendre garde

de ne pas trop pouRer Vul-
cain , de peur d’irriter Mer-
cure, dont la colcre eR fort

à craindre pour i’ArtiRe
,

parce que fe trouvant trop

C O
prefie

,
il briferoit les portes

de fa prifon
, & s’enfuiroit

fans efpérance de le rattra-

per
;
c’eR-à-dire qu'il ne faut

pas trop poufler le feu ,
afin

que le mercure , ou efprits

volatils de la matière, ne
calfe pas le vafe ; ce qui ar-

riveroit infailliblement fans

certe attention : ou fi le vafe

étoit afi'ez fort pour réfiRer,

le mercure fe brûleroit & de-

viendroir inuti'e.

Quelques Adeptes ont

donné le nom de coletc a la

matière parvenue à la cou-
leur orangée.

COLLE. On trouve ce

terme dans quelques Chy-
miRes, pour Lignifier le fiel

de taureau. Johnjôn.

Colle d’or. Borax
ou chryfocolle des Anciens.

Colle d’or ,
dans le fens Her-

métique
,
veut dire la ma-

tière des Philofophes en pu-

tréfaction après le mélange

du mercure & de l’or des

Sages. Cette réunion a pris

chez eux le nom de Ma-
ri ige-

COLOMBE. D’Efpa-

gnet & Philalethe ont em-
ployé l’allégorie de la Co-
lombe, pour défigner la par-

tievolatile de la matière de
l’œuvre des Sages. Le pre-

mier a emprunté de Virgile

( Eneid. liv. 6. ) ce qu’il dit

de celle de Vénus, pour le
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temps de la génération du fils

du Soleil ou régné de Vénus

philofophique. Le fécond a

dit que les colombes de Dia-

ne font les feul s qui foient

capables d’adoucir la féro-

ci re du dragon; c’eR pour le

temps de la volatilifation, où

les parties de la maticre font

dans un grand mouvement,
qui ceffeà mefureque la cou-

leur blanche, ou la Diane

Hermétique fe perfeélionne.

Les Souffleurs doivent bien

faire attention à cela, s’ils

ne veulent pas perdre leur

argent à faire des mélanges

fous d’argent vulgaire avec

d’autres matières pour par-

venir au mrgiRere des Ph i —

lofophes.

COLONNES D’HER-
CULE. Ce font deux mon-
tagnes ficuées £ii détroit de

Gibraltar î l’une eR appelée

Ciilpé
,
du côté de l’Efpagne

;

celle qui eR à l’oppofite en

Afrique, fe nommoit Abyla.

Voyez ces deux articles.

COMBUSTION. Vieux
mot eue l’on trouve dans les

ouvrages de quelques Chy-
miRes pour fignifier l’a&ion

trop violente du feu fur la

matière.

COMER ISSON eR un
des noms de la pierre des

Sages parvenue à la blan-
cheur.

COM ET Z. Une demi-
goutte.

CO 8}
COMIDI & COMISDI.

Gomme arabique.

COMMIXTION. Quel-

ques Phiîofophes ont fubRi-

tucce terme à ceux de con-

jonction
,

mariage , union •

La commixtion fe fait pen-

dant la put! éfaéhon
,
parce

que le fixe & le volatil fe

mêlent alors pour ne plus fe

féparçr.

COMPAGNON. Mer-
cure philofophique animé

de fon foufre
, & poufle ail

blanc.

COMPAR-. Les Adeptes

entendent par ce terme le

fixe & le volatil . mercure &
l’or des Sages

,
qui agifient

fucceffivement dans l’œu-

vre
;

le mercure ou la fe-

melle prend d'abord la do-

mination, jufqn’à la fin de

la putréfaélion
;
îorfque la

matière commence à fe def-

fécher & à blanchir, l’or

prend le defïus. Us travail-

lent enfuitede concerta la

perfeRion ue l’œuvre.

COMPLEXION. Temps
où la matière eR dans une
parfaite diRblution

;
ce qui

eR indiqué par une couleur

très-noire. Le terme de com-
plexion fignifie le même que
putréfaction

,
fubraerfion

,

mixtion.

COMPOSÉ. Le comvofê
des Phiîofophes cR ce qu’i!$;

appellent aufii leur compôt y

E u;
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leur confection. Donc cette

noirceur de couleur enfei-

gne qu’en ce commence-
ment la matière ou ie com-
poj'é commence à Te pourrir,

& fe diiloudre en poudre
plus menue que les atomes
dufoleil, lesquels fe chan-
gent enfuite en eau perma-
nente. Fldmel.

COMPOSITION. Mé-
lange des principes matériels

de t’oeuvre. Ce terme veut

dire la même choie que mix-

tion, affemblage de plufieurs

ch Tes
,
mais de même na-

ture, c’eft-à-dire l’union du
mercure & du foufre des

Phiiofophes
,
qui

,
quoique

deux chofes différentes
,
Por-

tent néanmoins de la même
racine, comme ics feuilles &
les fleurs d’une plante.

COMPOST
?

en termes

de Philosophie chyœique ,

Signifie la matière de la pierre

au noir; parce qu’alors les

quatre élemens font comme
unis.

CONCEPTION, Ma-
riage ,

union qui fe fait du

volatil & du fixe de la ma-

tière des Phiiofophes pen-

dant qu'elle eft en putréfac-

tion. Les Chymiftes Her-

métiques difent que la con-

ception du fils du Soleil &
de leur jeune Roi fe fait dans

ce remps-Ià. Ce terme a été

employé par comparaifon à

C O
la naifîance de l’homme &
des animaux.

CONCIERGE DU PA-
LAIS.

(
Sc. Uerm . ) Plu-

sieurs Chymiftes onr inter-

prété ce terme de l’Artifte
;

mais Bernard , Comte de la

Marche Trévifanne
,
connu

fous le nom du bon Trévi-

fan , l'entendoit du mercure
on eau philofophique ,

qui

adminiftre au fourneau fe-

cret la chaleur requife, parce

que ce fourneau fecret & le

vafe philofophique ne font

autre que cette eau
,
comme

on peut le voir dans les ar-

ticles Vafe, Fourneau fecret .

CONDER. Encens ma e
,

O Liban.

CONFECTION. Mé-
lange de p’ufieurs chofes ,

c’eft-à-dire du mercure & du
foufre philosophiques. L'œuf
des Philofcphes, dit Flamel,

eft un matras de verre, que

tu vois peint en forme d’é-

critoire, de qui eft plein de

confection de î’Art

,

c'eft-à-

dire, de l’écume de la mer
rouge, & du fouffle du vent

mercuriel.

CONFITURE. Elixir

des Phiiofophes. Qu’il foit

fait confiture compofée d’ef-

pece de pierre, & qu'il en

foit fait une médecine pour

guérir
,
purger & tranfmuer

tous corps en vraie Lune

,

Flamel.
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CONGÉLATION, en

termes de Science Hermé-
tique, Lignifie lamêmechofe
que coagulation. C’eft pro-

prement un endurcifiement

d’-ne choie molle, par le

deftéchement de ! humidité

& la fixation du volati’. CAft
dans ce fens qu’Hermès a

dit, que la force de la ma-
tière fera parfaite

,
fi Peau cTL

réduite en terre; parce .eue

tour le magiftere confilA à

réduire la matière en eau par

la lo ution, & à la faire re-

tourner en terre par !a coa-

gulation- Congeler, teindre

& fixer ne font que la même
opération continuée dans le

même vailfeau.

CONGilLER Lignifie

Cire le mariage ,
réunir le

volati! au fixe, joindre les

natures , faire la paix entre

les ennemis; ce qui le lait

d'abord par la folution , &
puis par la coagulation.

CONJONCTION. Réu-
nion des natures répugnan-

tes & contraires en unité

parfaire. Cette conjonction

les convertir tellement Tune
en l’autre, qu’elle en fait un

mariage indifioluble même
à la puis grande violence

du feu. Les Philofoph es dé-

fini fient encore cette con-

îonclton
,

un afiemblage 8c,

une réunion des qualités ré-

parées
,

ou une adéqua-
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tion des principes. Riplée.

I! y a trois efpeces de cou -

jorMion. La première eft

appelée double Elle le fait

entre l’agent & le patient,

le mâle & la femefie
,

la for-

me & la matière
,
le mercure

& le fourre
,
le fubtil & l’é-

pais.

La fécondé s'appelle tri-

ple

,

parce qu’elle réunir trois

choies, le corps, l’aine &
Pcfprir. Faites donc en forte

de réduire latrinité à l'unité.

La troifieine eft di e qua-
druple

,
parce qu’elle réunit

les quatre élemens en un
feul vifible

,
mais qui ren-

ferme les trois aun es Sou-
venez-vous

,
dit Rîp’ée, que

le mâle a cinq vaifieaux re-

quis pour la fécondité
, 8c

la femelle quinze. Sachez

donc que noire Soleil doit

avoir trois parties de fen

eau , & notre Lune neuf.

Conjonction fignifie

aufii l’union du fixe & du
volatil, du frère* & de la

fœur, du Soleil & de la Lu-

ne. Elle fe fait pei dam la

noirceur qui fument à ra

matière pendant la putréfac-

tion. Les Philofophc s rap-

pellent aulfi Conception x

Union des élémens , Com-
mistion.

Conjonction de
L’AME AVEC LF, CORPS*
Exprefiion Hermétique, qiû

F iv
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fignifî? le moment où la ma-
tière parvient au blanc. A
l’heure de la blancheur, ou
de la conj ncïion de l’ame

avec le t:orps (dit Philaîe-

the )
on verra de grands mi-

racles ; c’efl-à-dire
, toutes

les couleurs imaginables.

Conjonction tf. -

TRAPU ve. Mélange in-

time des principes du cout
pofé des Sages.

CONNEXION, Voyci
Composition, Mix-
tion.
CONTRITION, en

termes de Phiofophie chi-

mique , lignifie réduire en

pondre j mais feulement en

defîechant i’humidité de ia

matière par le régime du

feu
, & non pas qu’il faille

la broyer dans un mortier

ou autrement.

CONVENANCE, ou

ADAPTATION
,

eft lors-

que la proje&ion fe lait fur

un métal en fufio; ,
ou ré-

duit en forme coulante ou

mercurielle; alors on dit que

ce métal a de la convenance ,

ou fîmil tu ie de nature avec

l’élixir fait du mercure des

Sage , Les Philofqph.es re-

commandent aufTi de choifir

pour faire l’œuvre une ma-
tière qui ait de la convenance

avec le métal, parce que

d’un arbre on ne fait pas un

bœuf, ni d’un bœuf un métal.

C O
CONVERSION DES

ÉLÉMENS. ( Sc. H -rmét.)

Ceux qui prennent à la let-

tre les termes des Philofo-

phes Hermétiques, fe font

imaginés que leurs élémens

étoient en effet quatre cho-
ies diftindles & féparées,

qu’il falloir extraire d’une

matière, & qu’il falloir en-

fuite convertir l'une en l’au-

tre; c’elt-à-dire
,

faire par

exemple de 1 huile de l’eau ,

&: de la terre du feu, ou du
feu faire de l’air, & de l’air

faire de Peau, & de l’eau

faire de la terre. Par les opé-

rations de la Chymie vul-

gaire on extrait de chaque
mixte quatre chofes, un ef-

prit, une eau flegmatique,
une huile, & une terre ap-

pelée caput mortuum, ou tête

morte. D’autres ont nommé
ces quatre chofes un feî

,

un
fioufre, un mercure, & une
terre damnée, ou inutile.

Ceux qui fe font imaginés

parvenir au magiftere des

Philofophes par ces opéra-

tions de la Chymie vulgaire,

ont donné le nom d'air à

l’hude, que d’autres ont ap-
pelée Juufre , celuide/è&à
l'efprit, celui d'eau à l’eau

flegmatique, & enfin celui

de terre
,

les uns au fei
,

les

autres à la terre damnée.
Mais les élémens des Phi-

lofophes font tout-à-fait dif-
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férens

; leurs opérations font

celles de la Nature & non

de la Chymie vulgaire; leur

feu eR renfermé dans leur

terre & ne s’en fépare point

,

& leur air efi contenu dans

leur eau. Ils n’ont donc que
deux élémens vifibles

,
dont

il faut faire la converfion
;

ç’eft - à - dire que leur eau

change leur terre en fa na-

ture liquide d’eau
, & qu’en-

fuite tout le compote qui

étoit devenu eau
,

doit de-

venir terre •, en devenanteau,
tout devient volatil , & étant

réduit en terre, tout devient

fixe. Ainfi quand ils parlent

du froid & de l’humide, il

faut entendre leur eau , & le

chaud & le fcc font leur

terre.

CONVERTIR LES
ÉLÉMENS'. Termes de
Chymie Hermétique. Dif-

foudre & coaguler,- faire le

corps efprit, & l’efprit corps,,

le volatil fixe, & le fixe vo-
larj' : tout ceia ne lignifie que
la même chofe. La Nature
aidée de l’Art, le fait dans
le même vafe des Philofo-
phes par la même opération
continuée. Lorfque la ma-
tière eR bien purifiée & Rel-
iée dans l’œuf, il s’agit feu-
lement de conduire le feu.

C O P H E R. Ri tume ou
Afphalte.

COPULATION, Mé-

C O $9
lange du fixe & du volatil

,

que les Adeptes appellent

mâle & femelle.

COQ. Animal que les

Anciens avoient confacré à

Minerve & â Mercure. Les

ChymiRes Hermétiques ont

comparé leur feu au Coq
, à

caufe de fa vigueur, de fon

aélivité & de ion ardeur
,
&

ont donné en conféquence
le nom de Coq à leur foufre

parfi it au reuge.

COR AIL ROUGEeft
un des noms que les Pni-

iofophes ont donné à leur

pierre quand elle eR fixée

au rouge
,
qui eR le degré

de fa perfeétion. CAR fans

doute pour cette raifon que
les Anciens ont feint que le

corail s’étoit formé comme
Chryfaor, du fan g répandu
de la bleffare que Per fée fit

à Médufe
5
puifque les Phi-

lofophes Hermétiques ont
pris également Chryfaor &
le corail pour fymboie de
leur foufre parfait.

CORBATUM. Cuivre.

CORBEAU, en termes
de Science Hermétique

, li-

gnifie la matière au noir

dans îe temps de la putré-

faffion. Alors ils Rappellent

auffi la Tête du corbeau
, qui

eR lépreufe, qu’il faut blan-

chir, en la lavant fept fois

dans’ les eaux du Jourdain
,

comme Nahaman, Ce font
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les imbibitions

,
fublima-

tions, cohobations, &c. de
ïa matière

,
qui fe font d’el-

les-mêmes dans le vafe par

îe fe régime du feu.

COMINS. Ouvrage de
I3 pierre des Philofophes.

Di ci. H :rm.

CORDUMENI. Carda-
mome.
CORNE D’A MAL-

THÉE. Les Philofophes

Hermétiques difenr que cet-

te fable doit s’expliquer de

la pierre phiiofophale 3 parce

qu’outre les biens de la for-

tune, elle donne tous les

biens capables de fatisfaire

les defirs de l’homme dans

ce monde. Voyez les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées

,

liv. 3. ch. 4.

Corne de Cerf. Bec
du chapiteau des alambics

,

félon quelques Chymiftes.

C O R O C R U M. Fer-
ment de la pierre.

CORONÏS. La Fable en
*

nomme deux, l’une comp-
tée parmi les Hyades, l’au-

tre mere d’Efcuiape ; celle-

ci périt de la main d’Apol-

lon ,
& fut changée en cor-

neille. Voyez les Fables

Fgypt. & Grecques dévoi-

lées
,
liv. 3. ch. ia. 1.

CORPS. Les Phiiofo-

ph es appellent corps ce qu’ils

nomment anfli métaux

,

C’efl

pourquoi ils parlent fouvent

C O
de corps parfaits & de corps

imparfaits. On ne réufîir. ja-

mais à faire une bonne mul-
tiplication j fi l’on ne réduit

les corps parfaits en leur pre-

mière matière, c’efl-à-dire

en mercure
;
parce que dès

qu’ils lont parfaits , on ne
peut rien en faire de plus,

tant qu’ils refieront dans cet

état de perfection.

Corps fe prend aufii par

les Cnymiites pour le fel

phiiofophique
,
ou leur terre

teuillée qui s’imprégne du
foufre & du mercure com-
me d’une ame & d’un efprir.

Vous ne réunirez jamais
,

dîfent-iis, fi vous ne fpiri-

tualifez le corps
,
& ne cor-

porifiez l’efprit -, c’eft-à-dire,

fi vous ne rendez le fixe vo-

latil
, & le volatil fixe Us ap-

pellent aufii corps leur ma-
gr.éfie, leur ferment, leur

teinture; & iis difent en con-
léquence que îe corps ne
pénétré point les corps fans

le fecours de fon efprit.

Corps imparfait.
C’efl i’arftnic des Philofo-

phes, leur Lune, leur fe-

melle. Dès le commence-
ment de l’œuvre

,
il faut cal-

ciner le corps parfait en îe

mariant avec le corps zmpar-

fa ; t. Phil, On doit aufii pu-
rifier ce corps en lui ôtant

tout fon foufre fuperfln, brû-

lant & combufiuble, & ma-

t
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nifcfler ce qu’il a Hans Ton

intérieur. Le figne de fa par-

faite fublimation ou dépura-

tion, efl une couleur blan-

che , célefle
,
éclatante com-

me celle de l’argent le plus

fin bien bruni
,
& dans fes

calibres, i’éciat duniarbreou
de l’acier le plus poli. Alors

cette femme preftiruée eft

rétablie dans fon état de vir-

ginité inraéle^ & peut- être

donnée en mariage au Soleil

terreflre, quoiqu’elle foit fa

mere & fa foeur. P lu lui.

Corps dissoluble.
C’eft la minière même du
mercure dilioivant des Sa-

ges. C’efl le corps terreflre

que ce mercure doit laver

purifier. Ce qui a engagé les

Philo ophes à dire que le

mercure engrolLe fa propre

mere, qu’il la fait mourir,
qu’il la purifie, la reffufcite

enfin avec lui-même, parce

qu’il s’y unit fi intimement,
qu’il ne s’en fépare jamais.

Ce corps efl fixe , & le mer-
cure efl volatil. I! doit fubir

la torture du feu & de l’eau

,

mourir & renaître par l’eau

& l’efprit
,
pour parvenir en-

fin à un repos éternel. Phi-

lalethe dit que la couleur de
ce corps efi: brune, un peu
rougeâtre & fans éclat-, qu’il

doit être diflbur & exalté
;

il faut enfui te qu'il lu biffe la

inorr, qu’il reffufcite, & qu’il
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monte au ciel, pour y être

glorifié. Pour le dire fans

énigme, c’efl: le foufre par-
fait au rouge

,
qui doit être

dilTout par le mercure
,
dent

il a été formé; & lui-même
forme l’Androgyne ou Rebis
des Philofophes après fon
union avec le mercure.

Corps blanc. Terre
feuillée des Philofophes

,
ou

magiffere au blanc.

Corps impropre-
ment DIT. Magiflere ou
mercure des Sages, lorsqu'il

r’efi pas encore entièrement

fixé.

Corps le plus voi-
sin. Les Philofophes ont
air; fi appelé leur magiflere

au blanc, parce qu’il cil dans
un état qui approche le plus

de la fixité parfaire, qui efi

leur magifiere au rouge.

Corps immonde. C’efl:

le mercure avant fia prépa-

ration
; quelquefois clans le

temps de fa putréfaéHon dans
l’œuf phiîofophal

, & alors

on l’appelle a u (fi Corps mort.

Corps confus. Voyei
Corps immonde.
Corps mixte. Matière

an noir.

Corps net et pur.
Matière au blanc.

Corps propre de
l’art. C’efl la pierre au
rouge, ou i’or des Philo-

fophes.
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Corps rouge. Voye{

Corps propre.
Corps mort. La ma-

tière au noir pendant la pu-
tréfaction , appelée aulfi

Mort , Nunt, Ténèbres , Sé-

pulcre, Tombeau, &c.
CORRECTXJM. Vinai-

gre diilillé.

CORROSIF. Les Philo-

fophes rejettent de l’œuvre

toute eau forte
,
ou autre dif-

folvant corrofir. Ceux-là fe

trompent donc bien fort

,

qui tourmentent les métaux
,

l'or, l’argent, le mercure,
par les eaux fortes pour en

faire le diffoivanc philosophi-

que
,
ou pour en tirer le £ju-

fre & la teinture aurifique.

Le mercure des Sages doit

didüudre l’or (des Philoso-

phes) fans corrofion
,
com-

me l’eau chaude diiTout ia

glace.

CORROSION. Aétion

du fel & du foufre mercu-
riels, volatils& très-raréfiés

de certains corps, qui par

leur pénétration & fulfuréité

brûlent& défuniffent les par-

ties des corps avec Iefqtiels

iis font mêlés. On remarque

cette aétion dans l’eau forte ,

qui prouve cette définition

quand on altéré Ion activité

par la précipitation de ce

foufre mercuriel. Elle perd

alors toute fon ignéiré & fa

vertu corrofive. Cette prç-

C O
cipitation fe fait par la fixa-

tion de ce foufre volatil

,

cette fixation par la conden-
fation

,
cette condenfanon

par la réfrigération inrrinfe-

que , & cette réfrigération

par l’addition des feis lixi-

vieux.

On doit conclure de là

que plus on raréfie un efp: it

ardent, tel, par exemple,
que celui du vin, purs on a

un corrofif violent
,
ou un

foufre ou un fel mercuriel de

plus en plus corrofif
,
félon

qu’il eft plus reCtifié par les

distillations réitérées.

CORSUFLÉ ou CAR-
SUFLÉ. Soufre des Philo-

fophes fixé au rouge.

CORTEX MARIS.
Mercure des Sages.

CO RUSC US. La Piîo-

fe ! ! e

CO RYB ANTES. Prê-

tres de Cybele
,
mere des

Dieux. Us folemnifoient les

fête~> de cette DéefTe au fon

du tambour, & danfoient au

fon des flûtes, des trompet-

tes, en faifant un grand bruit

avec leurs armes. C’eft par

ce moyen qu’ils empêchè-
rent Saturne d’entendre les

cris du petit Jupiter
,
que

Rhée avoir confié à leurs

foins. Voyez ce qu'on doit

entendre par les Corybantes ,

Fables Egypt. & Grecques

dévoilées, îiv. 5. çhap. q.



C O
COS. Ifle qu’Hercuîe ra-

vagea, félon la Fable 5
parce

qu Enrypile
,
Roi de î’ Ifle ,

ne l’avoir pas bien reçu. Les

Philofophes Spagyriques re-

gardent Fl fie de Cos com-
me le fymhoîe de leur ma-
tière mife dans le vafe pour

y être digérée. Si l’on y met
trop de mercure, qui n’eft

autre chofe qu’Hercule, le

vafe fe brifera , toute la ma-
tière fe répandra ou fe dif-

fipera -, & c’eft le ravage

qu Hercule fit dans Tlfle de
Cos. I! faut donc avoir grand
foin de ne pas verfer trop

abondamment le mercure
fur la matière comenuedans
le vafe

,
eileen feroit inon-

dée. Si l’on en met trop peu
,

le feu y prendra
,

le vafe fe

brifera, & tout fera perdu.

Il faut arrofer fouvent & peu

à peu. C’eft cette précaution

manquée
,
qui fait que beau-

coup d’Alchymiftes ne réuf-

fifTent pas
,
quoiqu’ils tra-

vaillent d’ailleurs fur la vraie

matière
, & qu’ils fe fervent

des fourneaux & du feu phi-

lofophique requis dans les

opérations du grand œuvre.
COSMAÏ. Teinture ou

eau de fafran.

CO SME C & COS-
MET. Antimoine des Phi-

iofophes & des Chymiftes

vulgaires.

COSMÉTIQUE.Nom
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que l’on donne en général

à tous les remedes faits pour

corriger les défauts de la

peau
,
& entretenir la beau-

té, ou la procurer. Ce terme

a été fait de Cojmct
, Anti-

moine
,
parce que les An-

ciens employoient beau-

coup ce minéral à l’ufage

dont nous venons de parler.

L’Ecriture faînte en parle en

plus d’un endroit.

COSUME T. Voyci
COSMEC.
COTONORIÜM. Li-

queur.

COULEUR. Les cou-

leurs des chofes , & parti-

culièrement des fleurs, ont

leur principe dans le foufre

& le lel mercuriels des corps

colorés. Une preuve bien

convaincante, c’eft qu’à me-
fure que ces parties volatiles

s’évaporent
,

la couleur s’é-

vanouit , du moins fon éclat

& fa vivacité, & fait place

à une autre couleur moins
vive

,
compofée d’un foufre

plus terreftre& moins fubtil.

Il eft d’ailleurs certain qu’on

ne trouve point de couleurs

dont le fujet ne foit gras,

oléagineux & très-combuf-

.tible.

Couleur. Les Philofo-

phes Hermétiques regardent

les couleurs qui furviennent

à la matière pendant l’opé-

ration du grand œuvre ,
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comme les clefs de cet Art

,

& les indices certains de la

vérité & bonté de la marie-

re
, & du bon régime du feu.

Ils en comptent trois princi-

pales qui fe fuccedent, mais

dont la fucceilion eft inter-

rompue par quelques autres

couleurs paffageres & de

peu de durée. La première

principale efb la couleur noi-

re
,
qui doit fe faire voir au

quarante-deuxieme jour au

plus tard. Elle difparoît peu

à peu
,
& fait place à la blan-

che. A celle-ci fuccede la

citrine, qu'ils appellent leur

or. Enfin * la couleur rouge

fe montre, & c’efi: la fleur

de leur or, leur couronne

royale, &c. Les couleurs

paÿhgeres font la verte, qui

marque l’animation & la vé-

gétation de la matière; la

grife
,
ou le régné de Jupi-

ter
,
qui fuit immédiatement

la noire
,
ou le régné de Sa-

turne
;

les couleurs de la

queue du paon. La couleur

Tyrienne, ou couleur de

pourpre
,
indique la perfec-

tion de la pierre.

Si la couleur rouge paroîc

avant la noire, c’eft: un ligne

qu’on a trop pouffé le feu
,

& que l’ouvrage ne réuffira

pas. Il faut alors recommen-
cer.

La noire eff un indice de

putréfa&ion & d’entiere dif-

G O
folution de la matière. Elle

doit toujours précéder la

blanche & la rouge.

La blanche marque la

fixation bien avancée de la

matière ; & la rouge fa fixa-

tion parfaite.

Toutes ces couleurs doi-

vent reparoître dans l’opé-

ration de la multiplication ;

mais elles font d’une durée

d’autant plus courte, qu’on

réitéré plus fouvent les opé-
rations pour perfectionner

& multiplier la quantité &
les qualités de la pierre.

Lorfque la matière eff

comme de la poix noire fon-

due, iis l’appellent le Noir
plus noir que le noir- meme

,

leur Plomb, leur Saturne
,

leur Corbeau, &c. Et ils di-

fent qu’il faut alors couper

la tête du Corbeau avec le

glaive ou l’épée ,
c’eft-à-dire

avec le feu, en continuant

jufqu’à ce que le Corbeau fe

blanchiffe.

Ces différentes couleurs
,

que la matière prend en fe

cuifant
,
ont donné lieu aux

Philofophes d’appeler cette

matière de profane tous les

noms des individus de la Na-
ture. Son odeur & fes pro-

priétés lui en ont fait don-

ner quelques autres; & ils

avouent dans leurs Ouvra-
ges, qu’ilsn’onr jamais nom-
mé cette matière par fon
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nom propre vulgaire

,
au

moins lorsqu’ils en ont parlé

pour la défigner. On peut

voir une partie de ces noms
dans l’article Matière des

PhiloCopkes .

COULEUVRE. Serpent

ou reptile honoré par les

Payens cérame repréfentanc

Efcuiape. Voye

?

Escula-
Pe. Les Poë’tes ont f in

t
que

les Gorgones & les Furies

avoient des couleuvres en-
trelacées dans leurs che-

veux. Voye^ Med USE. On
reptéfentoit Saturne ayant à

la main une couleuvre qui

dévore fa queue. Voyez Sa-
turne.

Les Philofophes Hermé-
tiq ues ont donné le nom de
Serpent & de Couleuvre à la

rnariere de leur Art. Voyez
les Figures d’Abraham Juif,

dans FUmeL
COUPER avec des ci-

feaux ou tout autre inftru-

ment, fignifie cuire, digérer

la matière fans ouvrir ni re-

muer le v^fe* Ainfi couper

la tête du Corbeau, veut dire

continuer la cuilïon & la di-

geftion de la matière de l’œu-

vre parvenue à la couleur

fiorre, pour la faire pafler à

la grife
,
& de-là à la blan-

che. Les cifeaux , l’épée
,
la

lance
,
font le feu philofo-

çhrqoe.

COURONNE C É-
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LESTE, Corona Coelica f

en termes d’Aîchymie, Li-

gnifie Efprit de vin. Mais
quand Raymond Lui le &
les autres Philofophes par-

lent de l’efprit dp vin
,
du

vin blanc, du vin rouge, il

ne faut pas les prendre à la

lettre; ils entendent par ces

termes le mercure rouge &
le mercure blanc qu’ils em-
ploient dans le grand œu-
vre.

Couronne Royale.
Cefî; la pierre parfaire au

rouge, & propre à faire la

pierre de projeélion.

Couronne Victo-
rieuse. C’eft la meme
chofe que Couronne royale.

Quelques Philofophes ont

cependant donné ce nom à

la matière lorfqu’eîle com-
mence à fortir de îa putré-

-fadioia , ou de la couleur

noire; parce qu’ils difent

qu’alors la mort efl vaincue,

& que leur Roi triomphe
des horreurs du tombeau

,

& de l’empire des ténèbres.

COUVERCLE DU
VASE. C’eft le noir plus

noir que le noir même, ou
Ja matière parfaitement dif-

foute , & dans une entière

putréfa&ion.

CRACHAT DE LA
LU N E. C’efi: la matière de

pierre philofophale avant fa

préparation. Les Sages don-
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nent auüi ce nom à leur mer-
cure préparé.

Plufieurs Chymiftes ont

donné le nom de Crachat de

la Lune
5
ou Sputum Lun& ,

ou flos cœli
, & ont travaillé

avec lui
,
comme fur la vé-

ritable matière du g» and œu-
vre

; & il eft vrai que ce flos

cœli eft bien capable d’in-

duire en erreur. Il eft aîfez

difficile de décider de fa na-

ture. C’eft une efpece d’eau

congelée j fans odeur & fans

faveur, reflemblant à une

fraife de veau verte
,
qui fort

de terre pendant la nuit , ou
d’abord après la celfation

d’un grand orage. Dans les

plus grandes chaleurs, cette

matière conferve une froi-

deur très-grande quand on

la tient à l’ombre. Sa matière

aqueufe eft: très volatile , &
s’évapore à la moindre cha-

leur à travers une peau ex-

trêmement mince qui la con-

tient. Elle ne fe diffout ni

dans le vinaigre
,

ni dans

l’eau , ni dans l’efprit de vin ;

mais (i on renferme 1e flos

cœli tout nouveau dans un

vafe bien fcellé& luté, il s’y

diffiout de lui-même en une

eau extrêmement puante

,

fentant comme les excré-

mens humai ns, très-corrom-

pus
,

ce qui manifefte une

abondance de foufre volatil.

Au commencement de la

C R
didblution

,
l’eau dans la-

quelle fe réfout cette matiè-

re, paroît de couleur bleu

célefte, puis violette, enfuite

rouge, pourprée, & s’éclair-

cilla.'t après cela, elle de-

vient couleur d’aurore, &
enfin amb ée couleur d’or.

La pellicule fumage très-

lung-temps danscette eau; &
il fe précipite au fond du ma-
tras, dès le commencement
de la diffolution , une efpece

de poudre blanche comme
de l’amidon. Mais pour cela

il faut avoir cueilli le flos

cœli avant le lever du foleil

,

& l’avoir nettoyé exacte-

ment, morceau à morceau,
de toute la terre & autres ma-
tières étrangères qui pour-
roient s’y être attachées. Plu-

fieurs perfonnes m’ont affuré

qu’on faifoit avec 1 s flos cœli

un excellent remede pour
guérir un nombre de mala-

dies. Il faut avoir foin de ne
point toucher ni cueillir le

flos cœli avec aucun métal

,

mais feulement avec du bois

ou du verre. ^
CRAIE BLANCHE.

Matière de l’Art parvenue
au blanc.

Craie noire. Matière

pendant la putréfa&ion.

CRETE ( Ifle de) dans

laquelle fut élevé Jupiter.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecq. dévoilées, l. 3. ch. 4.

CRETHÉE

,
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CRETHÉE, fils d’Eole,

pere d’Efon & d’Amythaon.

Voyez îe iiv. 1 . ch. I. des

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées.

CRIBLE. Les Philofo-

phes ont donné ce nom à

leur aimant ou corps impar-

tait
,

qu’ils ont au in appelé

Argent-vif d’Occident
,
&

allez fouvent Mercure des

Philofophes
, coagulé & non

fixe; c'eft la même matière

qu’ils ont nommée Dragon
Babylonien

,
Lion vert

,
Vi-

naigre très-aigre, Eau de la

mer. Feu fecret
,
Saturnie

végétable
,

Herbe triom-

phante qui croît fur les mon-
tagnes

;
mais proprement

leur Lune. Sœur & femme
du Soleil

,
fon Ombre

,
Eve

,

Beya
,
Fille de Saturne, &

Vénus; enfin leur Femelle.
CRIBLER. C’eft cuire la

matière
,
8c la purifier par la

faibli marion philofophique.

CROCODILE. Les
Cbymifites Hermétiques , à

l'imitation des Egyptiens
,

ont mis le crocodile dans
leurs hiéroglyphes

,
pour

fy mbole de la matière de leur

oeuvre
; parce qu’il vît fur

terre & dans l’eau
, & que

leur matière eft au (fi eau 8c

terre alternativement.

CROCOMMA. Marc de
l’huile.

CROCUS, Jeune hem-
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me, qui étant devenu éper-

dument amoureux de la

Nymphe Smilax, fut chan-

gé en une plante que nous
nommons fafran. Les Chy-
rn i fies Hermétiques ont quel*

que-fois appelé Crocus , ou .

fafran, leur matière fixée au

rouge-orangé.

CROIX. Les croix, en
Chymie vulgaire , font des

caractères qui indiquent le

creufet
,

le vinaigre
,
& le

vinaigre diftillé. Maisen fait

d&Science Hermétique , la

croix eft, comme chez les

Egyptiens
,

îe fymbole des

quatre élémens. Et comme
la pierre phiîofophale eft

,

difent-ils ,* compofée de la

plus pure fnhfiance des élé-

mens greffiers, c'eft-à-dire,

de la fubfiance même des

élémens principes
,

ils ont

dit ; in cruce J'alus
,
le falut

eft dans la croix
;
par fimi-

11 tu de du falot de nos âmes
rachetées par îe fang de Jé-

fus-Chrift: attaché fur l’arbre

de la croix. Quelques-uns
d’entr'eux ont même poulie

la hardieffe plus loin
,

8c

n’ont pas craint d’employer
les termes du nouveau Tef-
tament pour former leurs al-

légories & leurs énigmes.
Jean de Roquetaillade

,
con-

nu fous le nom de Jeandz
Rupe Scijfa

,
8c x^rnaucl de

Villeneuve difent dans leurs

G
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ouvrages fur la compofition

de la pierre des Philofophes :

Ilfaut que le Fih de l’Homme
foit élevé fur la croix avant
que d’être glorifié ; pour dé-
figner la volatilifation de la

partie fixe & ignée de îa ma-
tière. Jean de Dée, Anglois,

a fait dans fon traité de f(Eu-

vre des Sages, une compa-
raifon très-étendue de la

pierre philofophale
,
avec le

myllere de notre Rédemp-
ton. Son traité a pour titre :

Monos Hieroglyphica,

C R Y B T i T. Soufre.

Voyer Kybp.ic.

CRYPTOGRAPHIE.
Art d’écrire en caraéleres

non apparens j on inconnus,

ou défigurés, qu’on appelle

communément écriture en

chiffres . Cette maniéré d’é-

crire eft en ufage particuliè-

rement parmi les Ambaffa-

deurs des Princes,, afin que

fi leurs lettres croient inter-

ceptées ,
on ne put pas dé-

chiffrer ce qu’elles contien-

nent. Chacun peut fe former

une cryptographie à fa güife.

Cardan
,
Tritheme, Schot *

Kircher, Porta & plufieurs

autres ont fait des traités fur

cet Art.

Les Philofophes Herméti-

ques
,
toujours attentifs à ca-

cher le fecrct de leur Art

,

ont

quelquefois ufé de ce moyen

dans les ouvrages qu'ils eut

C R
faits fur la maniéré de procé-

der dans les opérations du
grand œuvre. Cefont eux qui

ont inventé les caraéleres qui

font en ufage encore aujour-

d'hui dans les livres de Chy-
mie, pour lignifier tant les

drogues que les opérations

requifes pour leurs prépara-

tions. On trouve ces caraéle-

res chymiques, avec leur ex-

plication
,
dans prefque fous

les ouvrages modernes qui

traitent de la Chymie vulgai-

re; je crois qu’il efl inutile

de les rapporter ici , d’autant

plus qu’on les trouve rare-

ment dans les traités Hermé-
tiques qui nous relient. Mais
comme on y voit quelquefois

d’autres caraéleres
,
& des

maniérés d’écrire & de s’ex-

primer qui ne font pas ordi-

naires, j’en inférerai quel-

ques exemples dans cet ar-

ticle.

Premier exemple .

"Y Antimoine,

y Afphake ou bitume.

H Orpiment.
Sel armoniac.

Q, Or.
trp O rp im e n t rouge.

=Qr Vitriol Romain.
JR Soufre.

Alun.

Alun de plume,

ess Sel nitre.

)( Mercure.

Q Mercure.



Second exemple.

métiques ils ont fait ufage

des planètes & des fignes.

Les operations de l’o&u-

vre exprimées par les douze
fumes.

£ 5 t O a* TS T)

i. a. 3. 4. 5. 6. 7.

mu
8 .

V La calcination,

y La congélation.

H La fixation.

La diflolution.

Q La digeflion.

np La dii'lilhtion»

=0; La fublimation.

n\ La réparation.

-H L’incération.

^ La fermentation,

ss; La multiplication.

)( La proje&ion.

D’antres ayant égard aux

influences des fignes & des

planètes fur les membres &
parties du corps humain

,

ont fubftitué les noms de ces

membres aux noms des fi^

gnes par lesquels ils figni-

fioient les opérations, on les

chofes dont nous venons de

parler. Ils en ont meme for-

mé divers alphabets tels que

les fuivans.

X % s» A ¥> *
a b c d e f cr k

T> =2= 3 «P 5 fi è O
z l m n o p q r

H ? & -t è-
s t IL X y [.

Quand il s’eft agi d’ex-

primer des nombres arith-

T y fa H Q. «P ni
1. O

» 5* 4* . 6. 7- 8.

x 23 7“>.

9- 10. 11. 12.

OU

T y fa H Q.
;£U

T. 2. 3- 4. 5* 6. 7-

«1 )( 23 4-).

8. 9* m O • 100. 200.

Qnelques- uns ont em-
ployé les caraéleres chymi-
ques au lieu des lettres de
l’alphabet

,
de la maniéré

qu’on le trouve expliqué

dans îe Bouquet Chymique
de Planifcampi.

On y trouve aufïï des

chiffres au lieu de lettres

,

ainfi :

1 . 1. 3* 4* 5* 6. 7» 8. 9.

4. e. i. Oc w. /. J72. n. /*.

ou

9- 8 . 7* 6. 5* 4* 3* 2. I-

e. i* 0 . zz. /. m. n. r.

Ou avec tout l’alphabet

mêlé avec des chiffres
,
de la

maniéré fuivan te :

/. b. c. d. l.f g. h. 3. k. 6. 7.

ci. b. c. d. e. f. g. h. i. k . I. nu

8. q. p . q. y, f.
t. 5. x. y.

n. 0. p
.
q. r. )' t. u. x

. y. p*
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Autrement en changeant

les lettres, & les fubfti tuant

les unes aux autres; prenant,
par exemple

,
Va pour Va,

ainfi ;

a. b, c. d. e, fi g. h. i. L m.

n. o. p. q. r. s . t. u. x. y.

On prend dans l’exemple

précédent Va pour Vrt
,

le b

pour Vo, & ainfi de fuite. Et
par converfion Vn pour Va ,

Va pour le h
,
&c.

On en voit qui ont pris les

caracleres des planètes pour

indiquer les fept jours de la

femaine
,
par les noms qui

leur conviennent
,
& les ont

aufli appliqués aux fept opé-
rations de l’art Hermétique-,

favoir, à la diflolution
,
pu-

tréfa&ion
,
calcination

,
dif-

tillation, coagulation
,
fubli-

mation
,
& fixation. Ils ont

donné aufli les douze con-

fonnes h
,
c

,
d , f, g, l

,
m ,

n, P y r
? /\ c

>
aux douze

mois de l’année , aux douze

lignes, & aux douze régimes
de l’Art. Et q , x , { ,

k
,
aux

quatre élémens, aux quatre

faifons^ aux quatre vents car-

dinaux, aux quatre humeurs
du corps humain

;
ils ont ré-

fervé Vh pour exprimer l’ef-

prit univerfel du monde
,

parce que c’efl une lettre af-

pirée
, & que cet efprit du

monde fe trouve dans l’air

plus particulièrement.

C R
Quelques-uns ont écrit à

rebours à la maniéré des Hé-
breux, ainfi :

Prenez la matière que vous

favei ' faites-en le mercure

félon l’art
,
& de ce mercure

vous ferei Pauvre.

Lenerp al ereitam euq fuou
pevacs ; fetiaf-ne cl crucrem

noies tra'l , te ed ec erucrem

fuou ^cref ervuceL

Ceux qui ont voulu mieux
cacher la chofe, ont ajouté

une lettre inutile au com-
mencement, au milieu

,
&

à la fin de chaque mot.

Exemple :

L ’agora des Philofophcs ejl

leur mercure .

Ml’apothi adoesp uphi-

loqfopkefa lefati pleruri

inieracure!

.

Ces exemples doivent fuf-

fire pour montrer les diver-

fes façons d’écrire en ma-
niéré cachée i mais ils ont

employé aufli des figures

fymboliques & des hiéro-

glyphes fur lefque’s on ne
peut donner aucune réglé

certaine, parce que chaque
Philofophe les a imaginés à

fa famai fie, comme on peut

le voir dans les Figures de

Senior, d’Abraham Juif, de

Flamel, de Majer, de Baffle

Valentin,& de tant d'autres.
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CUBIT. Terre ou foufre

rouge des Sages.

CUCURBITE. Four-

neau fecret des Philofophes -,

quelquefois le vafe qui con-

tient la matière du fourneau

fecret, dans lequel fe cuit &
fe digéré I4 matière de l’art

Hermétique.

CUIRE. C’eR laifîer agir

la matière unique dans fen

unique vafe j
par le feu phi-

lofophique
,

fans jamais y
toucher

,
jufqu’au point con-

nu des Sages; c’eft-à-dire

jufqu’à la perfeéïion de cha-

que opération
,
ou difpofi-

tion
,
pour s’expliquer com-

me Mûrier.

CUIVRE & LAITON,
ou LETON. Matière au

noir, qu’il faut blanchir.

CURCUM. Curcuma.
CURETES. Peuples de

î’Ifle de Candie
,
qu’on nom-

moit autrefois rifle de Crete.

On a fouvent confondu les

Curetes avec les Coryban-
tes & les Daélyles; on les a

aufîî appelés Jdéens } à caufe

du fameux mont Ida qui fe

trouve dans cette ïfle. Com-
me les Anciens entendoient
par Ses Curetes la même
chofe que par les Coryban-
tes

,
voyez l’article de ces

derniers.

CYANE , Nymphe de Si-

cile, fut changée en la fon-

taine de ce nom par Platon,

c Y ior

parce qu’elle avoit mis quel-

ques obdacles à l’enléve-

ment de Proferpine. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 4. ch. 3.

CYANEES. Deux Ifies

autrement appelées Sym-
plcgades

,
qui fe trouvent à

fentrée du Ponî-Euxin. Les

Argonautes pafferent entre

ces deux écueils, qui fe heur-

toient l'un contre l’autre, à

ce que dit la Fable. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 1. ch. 1.

CYBELE. Mere des

Dieux & des Hommes. Hé-
fiode la fait fille du Ciel 8c

de la Terre, & femme de
Saturne. Cette DéefFe avoit

plufieurs noms; on l’appe-

loit Ops
,
Rrojerpine

, Cérès
,

Ifis
,
Rhée. On ia reprefen-

toit ayant une couronne fur

la tête, formée de plufieurs

tours
,
& une clefà la main

,

afïïfe dans un char traîné par

quatre lions. Voyez Ifis,

Céres y Rhée ,
dans lesFables

Egypr. & Grecques dévoi-
lées

,
liv. I. ch. 4. liv. 4. ch.

a. & 3. liv. 3. ch. 4.

CYCIMA. Lyrharge.

CYCLOPES. Géans nés

du Ciel & de la Terre
,
fé-

lon Pléfiode
;
de Neptune ÔC

d’Amphitrite, fuivant Euri-
pide. Les Poètes nous les

ont repréfentés comme mi-
niürcs de Vulcain pour le



loi c Y
fervice de fa forge. Ils n'a-

voient qu’un oail rond au

rnilieu du front.

Apollon
,
pour fe venger

de ce qu’ils avoient forgé les

foudres dont Jupiter frappa

Efculape
,
les tua à coups de

fléchés
,
ce qui fut caule que

Jupiter le bannit du Cic),

Voyez les Fables Egypr. &
Grecques dans les chapitres

de Vulcain & d'Apollon.

CYDAR. Etain, ou Ju-

piter.

CYGNE. Oifeau dont le

plumage cil d’une blancheur

ébloui (fan te. Il étoitconfa-
ciê à Vénus 8c ?. Apollon.

Les Phiîofophes Herméti-
ques font rrès-fouvënt pris

pour le fymbole de leur ma-
tière parvenue au blanc.

CYGNÜS. La Fable fait

mention de plufieurs perfon-

nages de ce nonij i’un frere

ou proche parent de Phac-
ton

,
l’autrefilsde Neptune

,

tous deux changés en cy-

gnes. Ce qui fignifiela même
chofe quant au fens hermé-
tique; puifque, comme fils

de Neptune, il eft forci de

Peau' mercurielle
,
ou mer

pbilofophique 0 qui étant le

principe de l’Apollon des Sa-;

ges, pere de Phaè'con, le frere

de celui-ci ne fauroit man-

quer d’être aufïï très-proche

parent du premier. On les

dit tous deux changés en cy-

C Y
gnes

,
parce que tant dans la

première opération que dans

là fécondé, la matière doit

piller du noir à la couleur

blanche. Dans la première

opérarion fe fait la méramor*
phofe du fils de Neptune

,
&

dans la fccondecelle du frere

de Phaeron.

Il y a encore un troifieme

Cygnus
,

fils de Mars. Her-
cule tua celui-ci

,
& emmena

fon fils Hylas dans le temps
de l’expédition pour la con-

quête de la toifon d’or. Tuer
ou fixer le volatil font une
même chofe dans le fens des

Phiîofophes. Ainfi changer

le fiis de Neptune en cygne

,

eu tuer Cygnus, ne font

qu’une & même chofe, par-

ce que la couleur blanche ne
fe rnanifefie que lorfque la

matière fe fixe dans la pre-

mière opération* Dans la fé-

condé, le fixe qui avoir été

volatilifé par la diifolution &
la putréfaction , fe fixe une

fécondé fois en parvenant 3u

blanc. Hercule emmene avec

lui Hylas dans la conquête

de la toifon d’or; cet Hylas

eft l’enfant pbilofophique

,

dont Hercule prend foin ju--.

qu’à la perfection de l’œu-

vre
,
qui eft proprement la

Conquête de la toifon d’or.

CYLLENE. Montagne
d’Arcadie fur laquelle Maïa
mit Mercure au monde, d’où
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il fut nommé Cylietiien.

Voyez les Fables Kgypt. &
dévoilées

, 1. 3. ch. 14 §. I.

CYNABAR. Cina-

bre.

CYNOCEPHALE. Ef-

pece de linge ayant îa têre

de chien. Les Egyptiens rc-

véroient beaucoup ce monf-
tre

,
parce que les Prêtres

leur laifoicnt entendre que
c’étoit Ofiris; pendant que
ces mêmes Prêtres ne re~

gardaient Ofiris que comme
le fymboîe de la partie de

la mariere du grand œuvre
qu’ils appeloient le Male, le

Soufre , le Soleil
,
&c. Mais

ils n’en agilfoient ainfi que
pour cacher au vulgaire les

myueresdece prétendu Oli-

ris, qui leur étoient confiés

fous peine de la vie. C’efi: ce

qui engagea Démocrite Ab-
déritain de fe faire recevoir

au nombre de ces Prêtres

,

pour apprendre les fecrets

de la vraie Chymie, cachés

fous les figures hiéroglyphi-

ques des Egyptiens. Voyez
les Fables Lgypr, &z Grecq.
dévoilées, liv. 1. fech 3. c. 7.

DAEESTIS. Tortue.

DACTYLES. Peuples

qui habitoient le Mont Ida,
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On dit qu'ils montrèrent les

premiers à mettre le feu en
ufage pour les befoins & les

commodités de la vie, Sz

que c’cfi: à eux à qui l’édu-

cation de Jupiter fut confiée.

On les appeîioit aufll Cure-

tes z (k Corybantes. Voyez
le chapitre de Jupiter dans

les Fi blés Egyptiennes &
Grecq nés dévo fiées.

D A E N E C K. Voyei
Duenez.
D A ï R. Or philofophi-

que,

DAIMORGON. La plu-

part des Anciens don noient

ce nom à ce qu'ils appe-

loient le Génie de ia Terre,
ce que ce même nom Ligni-

fie
;

mais les Pinilofophes

Hermétiques l’entendoient

du feu qui anime la Nature
;

& dans le particulier, cet ef-

prit inné & vivifiant de la

terre des Sages, qui agit dans

tout le cours des opérations

du grand œuvre. Quelques-
uns l’ont nommé Demorgon.
Raymond Lu! le a fait un
traité des opérations de la

pierre
,
qu’il a intitulé : De-

m»rgoii. Ce traire cfi en for-

me de dialogue, & Demor-^
gon cfi. un des interlocu-

teurs.

DAM AT A U. Gomme
des Phfiofophes.

DANAÉ. La Fable dit que
Jupiter voulant jouir de Da-

G ly
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miê renfermée dansune tour,

s’y introduifit fous la forme
d’une pluie d’or. Selon les

Phiîofophes Spagyriques, il

faut expliquer cette fable des

opérations de la pierre Phi-
jofophaîe. La tour où Va-
nae étoit renfermée, eft l*a-

thanor ou four phiiofophi-

que fait en forme de tour

,

dans lequel on met l’oeuf, &
dans cet œuf le mercure, re-

préfenté par Danaè
,
avec

lequel on fait la jonction

,

ou , comme ils difent
,
le ma-

riage du foufre repréfenté

par Jupiter. Voyez les Fa-
bles Egvpt. & Grecques

,

liv. 3. ch. 1 A. 3.

DAN AIDE S, filles de

Danaüs
,
au nombre de cin-

quante
,

mariées aux cim
quante fils d’Egypte. Da-
naüs ayant appris de l’Ora-

cle
,
qu’un de fes gendres le

feroit périr , il engagea fes

filles à tuer chacune fon

mari la première nuit de

leurs noces. Hypermneftre
fut la feule qui épargna le

ficn nommé Lyncée , qui en

«fret tua dans la fuite Da-
naüs

,
& s’empara de fes

Etats* La Fable dit que pour

punition de leurs maricides

,

les Danaïdes furent con-
damnées par les Dieux à

verfer de Peau dans un vafe

percé, jufqu’à ce qu’il fut

plein a Voyez l’explication

D A
de tout cela dans les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées.

DANATI. Poids de fix

grains.

DANAUS. Voyei Da-
na ides.

DANIC ou DANICH.
Terme arabe que quelques

Médecins & quelques Chy-
miftes ont employé pour

fignifier une demi-dragme
-,

Fernel pour fix grains feule-

ment
,
Agrigola &: d'autres

pour huit.

DANSIR. Sable.

DAPHNÆüS. Surnom
d’Apollon. V. Apollon.
DAPHNÉ, fille du fleu-

ve Pénee
,
en fuyant pour fe

fouftraire aux pour fuites d’A-

pollon
,
eut recours à fon pe-

re
,
qui Iachangea en laurier.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, hv. 3.

chap. 12.

I) A R A U. Gomme des

Phiîofophes.

DARDANTE. Premier
nom de la ville de Troye

,

qui lui fut donné de fon fon-

dateur.

DARDANUS
,

fils de
Jupiter & d’Eleélre

,
ayant

mis à mort fon frere Jafius,

s’enfuit en Samothrnce
, Sc

de-là en Phrygie, où il bâtit

Ja ville de Dardanie. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 6. chap. u &
fuiv*
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DATEL ou TATEL.

Stramonium
,
ou Morelle fu-

rieufe.

DAVERIDON. Huile

d’afpic.

DAVITI. Poids de fix

grains d’orge.

DAURA. Quelques-uns

ont employé ce terme arabe

pour lignifier l’ellébore
,

d’autres l’or en feuilles. E.ul-

land & PLmifcampi.
DEAB. Or vulgaire chez

les Chymifles, & or philo-

fopbique, quand il s’agit de

fcience Hermétique.

DÉALBATION. Ter-

me de fcience Hermétique.

Cuire la matière jufqu’à ce

qu’elle ait perdu fa noirceur,

& qu’elle foit devenue blan-

che comme la neige. On
l’appelle autrement lotion

ou lavement; 8c c’eft dans

ce fens que les Phiiofophes

difent, laverie laiton jufqu’à

ce que vous lui ayez ôté

toute fon obfcurité.

DEBF.SSIS. Tortue.

DÉCEMBRE. Magiftere

au noir
,
ou temps de la putré-

fa&ion de la matière, ainfi

nommé de ce que les Phi-

iofophes donnent le nom
d’Hiver à cette opération,

6c que le mois de Décembre
-eft le commencement de la

fai fon où la Nature paroîc

oifive
,
engourdie & endor-

mie. Quand ils difent DJ-
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ccmbre E , ce rerme fignifie

le magiuere au blanc, parce

que la neige tombe an mois
de Décembre, 8c que la ma-
tière au blanc eft comme de
la neige 5 les Adeptes i’ont

même quelquefois appelée

de ce nom.

DÉCEPTE ,
DÉCEP-

TION. Vieux mots que Ton
trouve a fiéz fouyent dans

Bernard Trevifan & dans

Fiamei
,
pour fignifier trom-

perie des Souffleurs
,

des

Ciiarrraos,

DÉCEVEURS. Trom-
peurs, siTrontenrs. Ce terme
eft gaulois, & fe trouve fou-

vent dans les Auteurs que
j’ai cités dans l’article précé-

dent.

DÉCOCTION, en ter-

mes de Cbymie Herméti-
cité. fui ni fie l’aéÜon de di-

» /

gérer , circuler la matière

dans le vafe
,

fans addition

d’aucune ebofe étrangère.

Voyez Cuire.
DÉCUIRE

,
lignifie faire

rétrograder une chofe cuite

du degré de ciûifon qu’on

lui avoir donné; mais en ter-

mes de Chymie Herméti-
que

,
quelques Phiiofophes

l’ont employé pour fignifier

la digefiion
,
la cuifibn de la

matière des Sages. Voye

[

CüïRE.
DECOMPOSITION.

Séparation des parties d’un
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mixte pour en découvrir les

principes j c'eft proprement
Î’anaîyle. Mais en fait de
Fhilofopbie Hermétique , i!

ne fignifie autre chofe que
la r'édnâion du corps de l’cr

des Sages à fa première ma,
ticre, ee qui fç fait par la dif-

foîution an moyen du mer-
cure des Phiiofophes.

DÉDALE , le plus fa-

vant Artifte de la Grece
,
ha-

bile Archité'de , ingénieux

Sculpteur, étoit fils d’Hyme-
tion

,
peti c-fils d’Eupoleme.

Dédale fît le célébré laby-

rinthe de Crere, dans lequel

il fut renfermé avec fon fils

Icare, ôc duquel ils fe fau-

verent au moyen des ailes

qu’ils fe fabriquèrent. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv- 3. c. 14. 5.

DEEB. Pierre au rouçe.

DÉFAILLANCE , De-
îiquium, en termes de Chy-
mie,cft une réfolution en
liqueurs d'un corps fec &
coagulé. Les corps qui par-

ticipent du feî font les feu's

qui tombent en défaillance.

H y a trois fortes de défail-

lances. L’une appelée def-

cenjionfroid

?

,
qui fe fait en

expofant dans une cave
, ou

sutre lieu humide & frais,

tin corps coagulé ou calci-

né, fur un marbre, une table

de pierre ou de verre
,
ou

dans une chauffe d’Hippo-
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crate. Ce corps s’y réfout e*

liqueurs
,
& tombe dans le

récipient mis au-deffous.

La fécondé efi la défail-

lance vaporeufe \ elle fe fait

à Pair ouvert, qu’on appelle

fub dio.

La troifieme efi: celle que

Rolland appelle Deliquium

enibapticum
,
défaillance par

immerfion . Elle fe fait de

deux maniérés :1a première,

en mettant le corps qu’on

veut faire réfoudre en eau,

dans un vafe à travers les

pores duquel l'eau dans la-

quelle il efi plongé ne puifie

pa fier , ou dans une vefiie ,

ou dans un vafe de cire, afin

que l'eau du bain puifie pé-
nétrer 6z fuinter.

Si la liqueur dans laquelle

on plonge ces fortes de va-

fes efi chaude
,
c’eft ce qu’on

appelle défaillance au bain-

marie. Lorfquc la défaillance

fe fan dans l'eau froide, elle

retient le nom de deliquium
,

ou défaillance.

La fécondé maniéré fe fait

suffi par im merfion
,
mais îe

corps mis feulement dans un

fachet de toile, ou plongé à

ruid dans quelque liqueur

pour l'y laifi'er réfeudre i

comme l’on fait aux gom-
mes

,
aux fucs coagulés ,

au

fucre,&c. Dans ce dernier

cas particulièrement, il faut

choifir pour fon opération
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des liqueurs par le moyen
defquelles on fait la défail-

lance
,
qui puifïent être aifé-

ment féparées du corps dif-

fout
, en cas qu’on veuille

l’avoir tel
;
parce que la li-

queur difToIvante & le corps

diiTout ont quelquefois des
qualités contraires.

D E G E G I. Poule
,
ou

chaleur de la poule qui cou-

ve , c’eft-à-dire
, la chaleur

naturelle à la chofe, Ainfi

quand les Philofophes re-

commandent de donner an

régime du feu de l’oeuvre le

degré de la chaleur d’une
poule qui couve

;
ce n’efl pas

de faire un feu artificiel au
degré de cette chaleur d’une
poule , mais de lai (Ter agir la

nature avec le feu inné &
implanté dans la matière

,

feu naturel pour le minéral

,

comme celui de la poule l’eft

pour l’animal.

DEGRÉS DE FEU.
V. Inspissation,
DEHAB, D E H E B &

DEHEHEB. Or des Philo-
fophes..

DEMENE. Sang.

DEMENES. Attramenr.
DEMENEZ. Vitriol Ro-

main. On Ta aufli appelé
Decenec.

DEHIM, DEHIN &
IDEM. Sang humain.

DEJANTRE
,

fille d’(E-

née,Roi d.’Etolie
3
fut pour-
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fuivie en mariage par le

fleuve Acheioiis : Hercule

en étant aufïi devenu amou-
reux, combattit pour l’avoir

contre Acheioiis
,

8z Payant

vaincu, il s’empara de Dé-
fini re. Dans le temps qu’il

l’enirnenoit , il
1 rom a fur Ion

chemin un fleuve large &
profond qu’il lui falloir tra-

verfer : ne pouvant le faire ,

il confia Déjanire au Cen-
taure NefTus peur la pafiér à

l’autre bord. Ne fin s le fit
, Sc

l’ayant tranfportée de l’an-

tre côté, il voulut lui faire

violence. Hercule s’en étant

apperçu, décocha une fieche

à Neffus
,

qui en mourut.
Pour fe venger d’Hercuîe, le

Centaure dévêtit fa robe

toute enfanglantée, la donna
à Dcjanire, en la priant de
la remettre à Hercule, & de
l’engager à la vêtir. Hercule ,

pour complaire à Déjanire

,

la reçut, s’en vêtit, fut fur-

pris d’une fureur qui tenoit

de la rage, conftruifit un bû-
cher &: s’y brûla

,
d’où il fut

tranfporté au Ciel , & mis au

rang des Dieux. Cette- fable

expliquée par 1 s Alchymif-
tes, eft le lymbole de la der-

nière opération du grand œu-
vre , c’eR-à-dire , de la per-

fe&ion de la pierrc.Déjanirc

fignifie la nature métalli-

que, le Centaure, la matière-

purifiée devenue terre fcuil^



toS D E
lée

y
ou au blanc, & Hercule

le mercure phiîofophique.

Lorfque la matière eft par-

venue au blanc, & qu’elle a

pafîé par toute? ies couleurs

,

elle n’a plus que le rouge
,

ou la couleur de f’arig à pren-

dre
, qui eft celle de fa per-

fection. Lorfqu’elle eft dans

fon état de blancheur
,

fi on
l’enivre de l'eau mercurielle

,

& que Ton augmente le de-
gré du feu

,
comme celui de

la cmiicule , Hercule alors,

ou le mercure, prend le vê-

tement du Centaure teint de

fang ,
c’eft-à-dire la couleur

rouge
,

qui eft celle d’un

homme en fureur
,
& fe vi-

trifie
,
qui eft le dernier de-

gré de perfection.

DE IDA MIE
,

fille

de Lycomede, chez lequel

Achille fe cacha déguifé en

femme, pour ne pas aller au

fiege de Troye. Achille de-

vint amoureux de Déïdamie ,

obtint fes bonnes grâces , &
en eut Pyrrhus. Voyez ce

que fignifie cette fiction dans

les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées , liv. 6.

DEIPHOBÉ, fiiîe de

Glauque, autrement nom-
mée Sibylle de Cunies. Ce
fut elle que la Fable fnppofe

avoir conduit Enée dans fa

defeente aux Enfers. Voyez
à la fin du 6 e

liv. des Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées.

D E
DELEGI-AZFUR. Mi-

rabolans.

DÉLIER LE CORPS,
en termes de fcience Her-

métique ,
c’eft tirer le mer-

cure de fa minière, ou il eft

retenu comme par des liens

formés par les parties hété-

rogènes avec lefquelîes il eft

mêlé. Il fe dit atiffi de la pu-

tréfaction de la matière apres

fa difTolution. K. Ouvrir.
DÉLUGE. Les Philofo-

phes entendent par ce terme

la diftillation de leur matiè-

re, qui
,
apres être montée

en forme de vapeurs au haut

du vafe , retombe fur la terre

comme une pluie qui l’inonde

toute entière.

DEM. Sang humain.
D E M O G O R G O N.

Voyeç DAIMORGON.
DENEQUAT. Borax.

DENOQUOR. Borax.

DENSIR. Sable.

DENTS DU S E R-
P E N T. La Falle dit

que Cadmus fema dans le

champ de Mars les dents

du Dragon qui avoit dévoré

fes compagnons. Phiîalethe

recommande à l’Artifle de

s’inftruire de ce que c’eft que
ces dents & les compagnons
de Cadmus. Quelques-uns

expliquent cette aCtion de

Cadmus de la première pré-

paration de la matière des

Sages
, & Flamel en fait
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l’application à la fécondé

,

c’eft-à-dire à ce qui le pailè

dans le vafe après la putré-

faêlion. Celui qui lave, ou

plutôt ces iavemens
,

qu’il

faut continuer avec l’autre

moitié, ce font, ditFIamel,

les dents de ce Serpent que
le fage Opérateur femera

dans la même terre
,

d’où

naîtront des Soldats qui s’en-

tretueront eux- mêmes. Ce
font donc les imbibitions du
mercure.

DÉNUDATION. Putré-

faction de la matière, & fa

di dotation. De-là
,
dit Fîa-

mel , font forties tant d’allé-

gories fur les morts
,
les fé-

pulcres
,

les tombes. Les

autres l’ont nommée calci-

nation
,
dénudation

, féparti-

tion, trituration
,
ajfjtlon.

Dénudation Philo-
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parties hétérogènes

,
qui s’en

féparent & fe précipitent au
fond du vafe dans lequel efl

renfermée la liqueur. On dit

cette liqueur dépofe ,
pour

dire que ce qu’on y avoir

mélangé fe précipite en for-

me de fédiment. Les eaux
minérales dépofent ;

les fi-

rops mal cuits dépofent le

fucre
,
&c,

DÉPOUILLER. Purifier

la matière ,
féparer le pur

d’avec l’impur. Ii faut faire

boire à outrance le vieux
Dragon par îe nombre ma-
gique de trois fois fept. If dé-

pouillera pour lors fes vieil-

les écailles qui le couvrent ,

8z il quittera cette îepre qui
l’infeâe

,
comme Naaraan fe

lava fept fois dans les eaux
du Jourdain. D’EJpagneL
DER A UT. Urine.

SOPHIQUE. Les Chymiftes
Hermétiques ont employé
ce terme, pour dire la puri-

fication de leur matière
;
c’eft

dans ce fens qu’ils ont dit :

O II ! quheurei x efi celui qui a

pu voir la Diane, toute r.ue
’

c’eft-à-dire leur mariere pu-

rifiée de r -utes hétérogénéi-

tés : ou leur mariere dans le

régné de la Lune
,

c'c{La-
dite

,
au parfait blanc. Flam.

DFNYS. V. Bacchus.
DÉPOSER

,
en termes

de Chymie
,
fignifie une li-

queur empreinte dp quelques

D E R Q V E T. Voyei
Vernis.
DE II S ES. Les Akhy-

miftes entendent par ce ter-

me les vapeurs terreflres ctii
x t

forment la feve, d’ou mmt nt

tous les végétaux. Rulland.

DESCENSION. DiftiSter

par de&enfîon , c’eû pro-
prement h filtration des li-

queurs; tvaïs en termes de
fcience Hermétique, c’eft la

circula* ion de la matière.

DESENX. Mirabolans.

DESSECHE^. Cuire ta

matière, h fiser par la ch-
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culation , jufqu’à îa perfec-

tion du foufre & de la pierre.

DESSICATION. Coagu-
lation ou fixation de l’humi-

dité mercurielle*

DESSOUS. Mettre def-

fous ce qui eft defTus
,
&

deifus ce qui eft deffous ,
c’eft

rpiritualifer les corps & cor-

p'ifïücr les efprits; c’eft-à-

dire , en termes de Chymie
Hermétique, fixer le volatil

,

& volatiîifer le fixe. Ce qu’on

appelle anfli îa Converjion

des étèmens, Voye^ CON-
VERTIR.
Les Philofophcs difent auiïi

que ce qui ejt devons ejifem-
hlable a ce qui eft de{fus ,

pour Lignifier que îa partie

volatile de la matière eft de

même nature que la fixe
;

qu’au commencement tout

eft venu d’une feule & uni-

que matière -, & que tout
,

c’eft'à-dire le volatil & le

fixe ,
retourneront à un, &

ne feront plus qu’un corps.

DESTRUCTION
,

en

te mes de fcience Herméti-
que , lignifie la diü dation

radicale des corps dans le

mercure philofopba!
;
ou la

réduction des niétaux à leur

première matière, qui eft îe

mercure des Sages.

Destruction Lignifie

aufll îa noirceur
,

la putré-

faction de la màtiere.

DÉTONATION. Efpe-

D E DI
ce de bruit ou de fiffîement

qui fe fait quand les parties

volatiles de quelques mé-
langes fortent avec impéruc*

Lite
, ou font fixées par l’aide

d’un feu vif. Ce fiffîem nt

arrive
,
fuivant les Philofo-

pbes, dans le moment de la

projection fur îe mercure.

DEUE. Matière due ,
re-

quife & véritable. Trévifan

dit qu’il travailla quarante

ans fur diverfes matières
,

qu’il nomme, & qu’il ne put

réuftir, parce qu’il n’opéroit

pas fur la matière due .

DEVERIDEN. Huile de
nard ou de lavande.

DIACELTATESSON.
Spécifique pour les fièvres,

inventé par Paracelfe.

DIADEME. Couleur
rouge qui furvient à la ma-
tière de la pierre , à la fin de

chaque difpofition ou ooé-

ration. Ne méprifez pas la

cendre, car le diadème de

notre Roi y eft caché. Mo-

rien,

DIAMANT. Pierre par-

venue au blanc.

DIAMASCIEN. Fleurs

de cuivre.

DIAMETRE SPAGY-
RîQUE. Equilibre ou tem-

pérament des élémens dans

la pierre.

DIANE
,

fille de Jupiter

8c de Latone
,
& fœur d’A-

pollon
,
naquit dans fille de
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De'los , & quoique fœur ju-

melle d’Apollon
,
elle fervit

de Sage-femme à Latone

pour qu’elle mît fon frere au

monde. Eîlefe pîaignoit beau-

coup à la chafte, où elle fe

faifoit accompagner par plu-

fieurs Nymphes. Un jour

qu’elle fe baignoit avec el-

les, Aéléon l'ayant vue nue

dans le l ain
,
cette Déeffe,

pour le punir de la témérité

avec laquelle il s’en étoit ap-

proché, le changea en cerf.

Alors fes chiens qui le mé-
connurent

,
fe jeterent fur

lui & le dévorèrent. Diane

devint enfin amoureufe du
Berger Endymion

,
Ôc alloit

fouvent lui rendre vifite
,

malgré le projet qu’elle avoit

formé de conferver toujours

fa virginité. On la repréfen-

toic avec un arc & un car-

quois plein de fléchés; quel-

quefois avec une torche al-

lumée
,
montée fur un char

tiré par des biches
,
ou par

lin cerf & un taureau.

Les Anciens luidonnoient

particulièrement trois noms;
au ciel

,
iis l’appeloient Lu-

einc

,

en terre Diane, ocPro-
Cerpine aux enfers.

Diane, eft proprement la

matière au blanc
,

couleur

qui paroît dans l’œuvre avant

la ronge appelée Apollon .

Alors c’eft Diane toute nue.

Iljuand les Phiîofophes lui
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donnent le nom de Lune, ils

entendent leur eau mercu-
rielle. D’Efpagnet dit que
i’enfeigne de Diane eft la

feule capable d’adoucir la

férocité du Dragon phiîofb-

phique. Philalethe appelle

cette enfeigne de Diane, ou
la couleur blanche, les C -

lombes de Diane. Voyez une
plus ample explication dans

les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 3. ch. 13.

DIAPENSIA. Plante

connue fous les noms de
Pied-de-lion & Alkimilla.

DIATESSADELTON.
Précipité du mercure.

DICALEGI. Etain , ou
Jupiter des Phiîofophes.

DICTÉ. Antre où naquit

Jupiter. C’eft le vafe phfto-

phique.

DIEUX. Nombre d’Au-
teurs ont fuppofé que les

Dieux du Paganifrne avoientO
été des hommes que leurs

belles actions
,
& les fervices

qu’ils avoient rendus à l’hu-

manité, avoient fait déifier;

mais quand on remonte à

l’origine des premiers Dieux
connus du Paganifme

,
un

voie clairement
,
quand on

n’eft pas aveuglé par le pré-

jugé, qu’ils prirent naifiar.ee

chez les Egyptiens. Héro-
dote nous Pafiure en plus

d’un endroit de fon Hiftoire.

Phi Ion de Biblos, traduélear
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de Sanchomaton
,

femble
donner à entendre que ces

Dieux
,

pour la plupart
,

avaient été des hommes tels

qu’Ofiris, Ifi$,IIorus ; mais
quand on l’examine de près

,

on voit bientôt qu’il penfoit

comme Hermès dans fon

Afclcpius , c’elb à-dire
,
que

ces Dieux n'avoisnt pas éré

hommes, mais fabriques par

des hommes. L’idolâtrie a

fait naître tous fes Dieux du
mariage prétendu de la Ter-
re & du Ciel

,
6c puis de

Vtikain & Mercure; ce qui

a fait dire aux Alchymiftes
que toute la Fvhîe n’efl qu’u-

ns allégorie ces opérations

de h pierre pbiîofophaie ,

parce qucMê rcure & 1 e Feu
représenté par V ulcain

,
font

les principes de tout
,
l’un

a TT ëc l’autre paiTif. Les

Egyptiens n’emendoient au-

tre chefs par Ifis 6c Ofiris

,

comme on peut le voir dans

leurs lieux ,ec c’eil des Egyp-
tiens que les autres Nations
ont tiré leur culte il n’y a

eu que !es noms de changés.

Les principaux , au nombre
de douze, croient fix Dieux
& üx Déciles; favoir

,
Ju-

piter, Neptune
,
Mars, Mer-

cure
,
Vmcain 6c Apollon ,

Junon, Vefrn, Gérés, Vé-
cu* , Diane 8c Minerve.
LTiAoke de chacun prife à

part, 3c relativement même
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l’une à l’autre
,
rdeft inventée

que pour cacher au vulgaire

les myfteres de la vraie Chy-
mie, de même que les tra-

vaux d’Hercule, la conquête

de la Toifon d’or, le. jardin

des Hefpérides
,

le fiege de

Troye, les voyages d’Ofi-

ris
,
de Dionyfius ou Bac-

chus, l’hiftoire de Cadmus,
celle de TheTée

,
d’Amphy-

trion
, en un mot, tout ce

qu’Orphée
,
Homere

,
Hé-

fiode
,
Hérodote

,
Virgile &

les autres nous ont laide fur

les Dieux, les demi-Dieux
& les Héros, les Métamor-
phofes d’Ovide même bien

entendues, conduifenc ail

même but. On peut en ju-

ger par les écrits des Philo-

fophes Spagyriques, qui ont
employé très - Couvent ces

fables pour rendre obfcurs

leurs édits, comme avoient

fait les Anciens. Voyez mon
Traité des Fables Egypt. &.

Grecques dévoilées.

DIGESTION. A élion

par laquelle on met un corps

liquide avec un fluide pour

en faire le mélange en tout

ou en parties, pour en ex-

traire la teinture
,
pour les

difpofer à la difTolution
,
à la

pntréfaélion
,
pour les faire

circuler, & par ce moyen
volatiiifer le fixe , & fixer le

volatil, au moyen d'une cha-

leur convenable. Prefqne

toutes
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toutes les operations du

grand œuvre fe réduifent à

la digeftion
,
que les Philo-

fophes ont appelée de di-

vers noms, fuivant ce qu’ils

ont remarqué qui fe pallbic

dans le vafe pendant tout

le cours de l’œuvre» Ainfi

quand ils ufent des termes
de diftillation, fubümation,

imbibitions , cération
,

inf-

piflation , defcenfion
,
cuif-

fon, folution, coagulation,

&c. ils n’entendent autre

chofe qu’une & même opé-

ration
,
ou la digeftion répé-

tée dans les médecines du
premier

,
du fécond & du

troifieme ordre.

DIKALEGI. Etain philo-

sophique.

DIMENSION. Les

Adeptes difent que leur

pierre a les trois dimenfions

des autres corps
;
favoir ,

la

hauteur, la largeur & la pro-

fondeur. Voyez-en l’expli-

cation dans leurs articles.

DIOMEDE, Roi de

Thrace , félon la Fable
,
étoit

fi cruel
,
qu’il faifoir dévorer

par fes chevaux les étrangers

qui venoient chez lui. Her-
cule y fut

,
s’en faifit, & le fît

manger lui -même par fes

propres chevaux* Les Philo-

sophes Hermétiques difent

que Diodeme repréfente le

mercure phiîofophique
,
dont

les efprits corrofifs, fignifiés
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par les chevaux
,
diflbîvent

& mettent
j
pour ainfi dire ,

à mort les métaux arec les-

quels on amalgame ce mer-
cure; & qu’Hercule, qui eft

le fymbole du foufre fixant

& coagulant, donne le mer-

cure phiîofophique à dévorer

à fes efprits dans l’œuf phi-

losophique. Fabri. Mais il

me femble qu’Hercule feroit

plutôt le fymbole de l’Ar-

tifte qui travaille fur ce mer-
cure phiîofophique. Selon ce

dernier fens, on peut expli-

quer les hôtes & les étran-

gers qui vont voir Diomede,
par cette troupe de mauvais
Alchymiftes qui travaillent

fur le mercure , repréfenté

par Diomede
, & qu’il fait dé-

vorer par fes chevaux, c’eft-

à-dire
,
par fes efprits volatils

qu’ils cherchent à fixer, &
qui fe ruinent dans la pour-
fuite de ce delTein

,
& fe trou-

vent comme dévorés. Il n’en

eft pas de même d’un vrai

Philofophe repréfenté par

Hercule; il dompte le mer-
cure & le donne à dévorer
à fes propres chevaux

,
& en

fait fortir un nouveau Roi *

ou la pierre de projeélion
,

qui eft le vrai or
, & qui au

lieu de tyrannifer fes hôtes,
les reçoit fi bien

,
qu’il en fait

des Rois fembiables à lui*

Il y avoit un autre Dio*>

mcde
y

fils de Tydée & cio

H



Iï 4 D I

Déiphile, qui fut un des plus
célébrés des Héros qui fe

trouvèrent dans l’armée des

Grecs au prétendu fiege de
Troye. Voyez les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées

,

liv - s* ch. il. & liv. 6 .

Dionysiaques. Fê-
tes célébrées en l’honneur de

Bacchus. Voyez le 4
e

livre

des Fables dévoilées.

DŒONYSIUS ou DIO-
NYSUS. Voyei Bacchus.
DIRCÉ

,
femme de Ly-

cos, exerça de grandes cruau-
/

9
J P

tes envers Amiope, première

femme de ce Lycus,qui la

Tepudia & la chaffa pour Dir-

cé. Les enfans d’Antiope,

Zethès & Amphion
,
vengè-

rent les infultes faites à leur

mere, en attachant Dircé à

la queue d’un taureau in-

dompté, qui la mit en piè-

ces. Les Dieux, parcommi-
fération , la changèrent en

fontaine. Voyez les Fables

dévoilées
,
liv. q. c. 14. §. 6.

DISPOSITION. Com-
pofé phiîofophiqne , appelé

par Morien difpojïtion
,
par

Trévifan poids ou propor-

tion , & par d’autres compn-

fition. C'eft le mélange des

trois principes combinés phi-

lofophiquement. Philalerhe

dans fon Vadc mecum
,

dit

qu’il faut prendre une partie

du corps rouge ou blanc

,

qui font la fon&ion ds mâles
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deux ou trois parties de Par-

femc, qui fait l’office de la

femelle; & quatre parties ou

plus
,
jufqu’à douze , de l’eau

de la mer des Sages. Que le

tout étant bien mêlé, on le

mettra dans le vafe ,
lequel

ayant été bien fcellé,on le

mettra dans Fathanor
,
& on

lui donnera le régime re-

OUÏS.
1

DISQUE DU SOLEIL.
Les Chymiftes Hermétiques
ont quelquefois donné ce

nom à leur mercure mêlé
avec l’or philosophique.

DISSOLVANT. Les

Philofophes Hermétiques
donnent à leur mercure le

nom de diJJ’olvant aniverjèl
,

que Van-Helmont & Para-

celfe ont donné à leur al-

kaeft. L’Anonyme
,
connu

fous le nom de Pantaleon ,

ditque l’alkaefl peut fe tirer*

& fe tire de la même minière

que le mercure des Sages *

mais par des manipulations

différentes, & qu’ils diffe-

rent en ce que l’alkaeft ne
fe mêle jamais avec les corps

qu’il diffout; au lieu que le

mercure s’y mêle fi intime-

menr, qu’il ne peut plus en

être féparé par aucun arti-

fice. Ce dernier Auteur eft

fingulierementeftimé par les

Alchymiffes ; fes ouvrages

au nombre de quatre fe trou-

vent dans le fécond volume
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de la Bibliothèque de Chymie

curieufe de Manger.
DISSOLÛTION.

Les Philofophes Chymiques
n’entendent pas par ce ter-

nie la rédu&ion (impie d’un

corps dur en liquide
;
mais

la réduction d’un corps en
fa première matière ; c’t ft-

à-dire, en fes principes éle-

mentés
,
& non pas élémen-

taires, car ils n’ont jamais

prétendu réduire l’or
,

par

exemple
,
en air, eau

,
terre

& feu
, mais en mercure ,

compofé de fes quatre éié-

mens
,

quoiqu’il participe

plus de l’eau & de la terre

que des deux autres, com-
me tout le régné minéral.

Ils diftinguent plufieurs

dijjolutions dans l’opération

de la pierre philofophale
;

Lune imparfaite, & l’autre

parfaite : la première eft celle

qui précédé la putréfaction
;

parce que la dijjblution pro-
prement dite, ne fe fait que
dans le temps que la matière

eft au parfait noir. Tout leur

œuvre
, difent-ils , confiée

dans la diffoîution & la coa-

gulation réitérées plus d’une
fois.

DISSOUDRE. Réduire
un corps folide en matière
liquide. On appelle auiïi

cette opération
, décompoji-

tlon ; & en termes propres

de fcience Hermétique , ré-
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duétion des corps en leur

première matière
;

c’eft-à-

dire y l’or & l'argent des Phi-

lofophes en leur mercure ,

duquel ils avoient été for-

més. Diffoudre & coaguler

deux ou trois fois font toutes

les opéra- ions de l’art des

Sages
,
ou Prêtres de l'E-

gypte.

DISTILLATION (
la )

eft le cinquième degré pour
parvenir à la tranfmutation

des chofes naturelles. Plu-

fieurs Chymiites compren-
nent fous le terme de diftil-

lation
y
l’afeenfion > la coho-

bation , l’ablution
,

la fixa-

tion & l’imbibition. Cette

opération fubtilife toutes les

eaux & les huiles. On tire

par fon moyen l’eau des li-

queurs & l’huile des corps

gras.

La diftillation fixe beau-
coup de chofes quand elle

e(l réitérée apres la cohoba-
tion des liqueurs fur les feces.

Tous les minéraux aqueux
fe fixent par ce moyen. Elle

change la nature & les pro-

priétés des chofes, d’ameres
elle les rend douces, & de
douces atneres

;
cela n’arrive

cependant pas toujours.

Distillation,, en ter-

mes de Phsî fophie chymi-
que

,
ne fe dit que par fimi-

litude avec la difhUation des

Chymifies vulgaires. Le vo-

Hij
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htil de leur matière emporte
& fait monter avec lui le

fixe
,
ce dernier à fon tour

fait defcendre le volatil; &
cette circulation

,
qui fe fait

dans le vafe fcellé herméti-

quement, eft proprement la

diftillation philosophique
,

à

laquelle ils donnent anlli les

noms de converjîon des élè-

mens
,

circulation , cohoba -

tion
, afcenfion , defcenfion ,

fublimation
,
&c. qui ne font

qu’une & même opération

dans le même vaiffeau, fans

qu’on le remue aucunement,
depuis que la jonétion & le

mélange de l’or a été fait

avec le mercure préparé.

Distillation des Sa-

ges. Ce n’eft autre chofe

que la circulation de la ma-
tière appelée Rebis.

DISTILLER EN MON-
TANT. C’eft faire monter
les vapeurs des matières au

chapiteau qui couvre la cu-

curbite , au moyen du feu

adminiftré delfous l’alambic.

Difidler en de fPendant
,
c’ell

mettre le feu au-deiïus de la

matière; il réchauffe, raré-

fie les vapeurs, qui trouvant

moins de réfiftance dans le

bas, s’y portent & tombent

dans les vafes placés def-

fous. On appelle cette opé-

ration Dijhllation contre na-

ture. Géber, dans (on Traité

des Fourneaux
,
donne la fi-

DI DO
gure d’un alambic pour dif-

t

i

lier en defcendanc, mais

quand il s’agit de fcience

Hermétique, les termes de

diftdler en montant ou en

defcendant ne doivent s’en-

tendre que de la circulation

des matières dans le vafe

fcellé.

DITALEM. Jupiter des

Philofophes.

DIVISER. Voyei CUIRE
LA MATIERE.
DIVISION. Lorfque les

Philofophes difent divifer
,

partager en deux ou plu-

fieurs parties, il ne faut pas

les entendre d’une divifion

ou féparation faite avec la

main
,
mais de celle qui fe

fait dans le vafe
,
par l’aide

du feu. C’efl: la putréfaélion.

DOAL. Or hermétique.

DOLET. Vitriol rouge ,

ou colcotar. Rulland. Ou
plutôt la pierre au rouge

,

qui eft le colcotar des Phi-

lofophes.

DON CELES T E.

Terme de fcience Herméti-

que. C’eft la matière du ma-

giftere j
que Morien appelle

le don de Dieu
,
le fccret des

fecrets du Tout - puijfant ,

qu’il a révélé a fes faints Pro-

phètes
,
dont il a mis les cimes

dans fon Paradis. Entret.

du Roi Calid.

DONNER un feu doux y

c’efl - à - dire , adminiftrer.
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faire un feu doux & lent.

Donner a boire eft la même
chofe que digérer , faire cir-

culer la matière dans le vafe

,

de maniéré qu’après s’être

élevée en vapeurs , elle re-

tombe fur la terre qui eft au

fond du vaifteau ,
pour l’a-

breuver. V. Inspirer.
DORIPE. Nymphe qui

eut commerce avec Anyé
,

fils de Staphyle. Trois en-

fans en vinrent
,
(Eno

,
Sper-

mo & Elaïs. Voyez les Fa-

bles Egypt. & Grecques dé-

voilées, liv. 3. ch. 14. 1.

^

DOUBLE. ( Mercure )

C’eft le Rebis., ou le mercure
des Sages , animé par l’or des

Philofophes.

DOUCEUR DE SA-
TURNE. C’eft la cértife

,

félon quelques-uns
;
& le

fel de Saturne, fuivant d’au-

tres.

DOVERTALLUM
,

ou
DIVERTALIUM

,
ou Dl-

VERTALLUM. Généra-

tions des mixtes par la com-
binaifon des parties des élé-

mens.

DRACONÎTES. Pierre

que les Anciens difoient être

formée dans la tête des dra-

gons , d’où on ne pouvoir

l’avoir qu'en leur coupant la

tête pendant qu’on les fur-

prenoit endormis. Elle eft,

félon Rulland & Albert, de
couleur blanche; elle chalTe
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tout venin

, & guérit toutes

morfures de bêtes venimeu-
fes. Quelques-uns préten-

dent qu’on trouve de ces for-

tes de pierres dans la tête des

ferpens
,
des viperes & au-

tres reptiles
, & qu’elles ont

la même vertu que les Dra •

conites,

DRAGON. Les Phiîo-

fophes chymiques indiquent

affez communément les ma-
tières du grand œuvre par

deux dragons qui fe combat-

tent
,
ou par des ferpens

l’un ailé, l’autre fans ailes
,

pour fignifier la fixité de l’u-

ne, & la volatilité de l’autre.

Les Egyptiens peignoient

ces ferpens tournés en cer-

cle
,

fe mordant la queue ,

pour fignifier
,

dit Flamcl
,

qu’ils font fortis d’une même
chofe

,
qu’elle fe fuffit à elle-

même , & qu’elle fe parfait

par la circulation
,
indiquée

par le cercle. Ce font ces

dragons que les Poètes ont
feint être les gardiens du jar-

din des Hefpérides & de la

Toifon d’or-, Jafon, félon la

Fable, répandit fur ces dra-

gons le jus préparé par Mé-
dée. Ce font ces ferpens en-
voyés par Junon au berceau

d’Hercule
,
que ce Héros

*

encore enfant
,
déchira. Ce

berceau figr.ifie le berceau;

de l’œuvre ou fon commen-
cement. Ce font ces deu&

Hiii
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ferpens du caducée de Mer-
cure , avec lequel il faifoit

des chofes fi furprenantes
,

& au moyen duquel il chan-
geoir de figure quand il vou-
loir. Flamel dit avoir été dé-

terminé à peindre les deux
matières de l’œuvre fous la

figure de deux dragons
,
par

la grande puanteur qu’elles

exhalent , & parce qu’elles

font un très-violent poifon
;

mais il ajoute que l’Artifte

ne fent point cette puanteur,

parce qu’elle efi: renfermée
dans le vafe.

Dragon a trois
gueules. C’eft le même
mercure lorfqu’il eft animé,
parce qu’il contient alors les

trois principes chymiques,
fel , foufre & mercure.

.
Le Dragon est mort.

Exprefiions qui fignifient la

putréfa&ion de la matière
,

lorfqu’elle efi: parvenue au
noir très-noir.

Le Dragon, gardien du
jardin des Hefpérides

,
re-

préfente la terre, cette ma fie

informe & indigeffe qui ca-

che dans fon fein la femence

de l’or, qui doit fructifier par

les opérations de l’Alchymie

repréfentée par le jardin des

Hefpérides. C’efi: ce dragon

repréfenté fi fouvent dans

les figures fymboliques de la

Philofophie Spagyrique, qui

ne peut mourir qu’avec ion

D R
frere & fa fœ or, c’eft-à-dire,

s’il n’eft mêlé dans le vafe

philofophique avec le foufre

fon frere
, & l’humeur radi-

cale innée, ou eau mercu-

rielle, qui efi: fa fœur ,
qui

par fa volatilité le rend vo-

latil, le fublime,!ui fait chan-

ger de nature
,
le putréfie ,

&
ne fait plus enfuue qu’un

corps avec lui. Quand il

n’exifie plus fous la forme

de terre ou dragon ,
alors la

porte du jardin des Hefpe-

rides cfit ouverte ,
& l’on

peut y cueillir fans crainte

les pommes d’or, de la fa-

çon que l'expliquent les li-

vres des vrais Philofophes

Spagyriques.

IÎragon ailé. C’efi:

leur mercure, ou fperme fé-

minin
;
le volatil de leur ma-

tière, qui combat contre le

fixe , & qui doit enfin deve-

nir fixe Comme lui.

Dragon sans ailes.

C’efi: le fperme mafculin
,
le

foufre, ou le fixe.

Dragon dévorant
SA queue. C’efi: la matière

de la pierre lorfqu’elle cir-

cule dans le vaifiean philo-
4

fophique. Les Sages em-
ploient ce terme dans beau-

coup de circonftances diffé-

rentes des opérations du m>
gifiere. Lorfqu’il efi: préparé

avant la jon&ion ayec le fixe
,

ils l’appellent Dragon va-
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lant

,
Dragon igné ,

dont il

faut incorporer le fang avec

le fuc de la Saturnie végéta-

ble. Dragon qui veille fans

ceffe à la garde de la toifon

d’or, ou de la porte du jar-

din des Hefpérides; parce

que le mercure philofophal

étant très-volatil
,
efl très-

difficile à endormir, c’effi-à-

dire à fixer -, & l’on ne peut

le faire qu’avec le fecours du

fuc des herbes que Médée
indiqua à Jafon.

Dragon dévorant ,

lorfqu’après tlvoir été mêlé
avec l’or, il le diffout, & le

réduit en fa première ma-
tière.

Dragon adouci.
Mercure doux. Rulland.

Les deux Dragons de Fla-

mel
,
font le fixe & le vo-

latil.

Le Dragon igné dont
le fang s’incorpore avec I3

Saturnie végétale, c’efl le

foufre des Philofophes qui

s’unit avec le mercure.

Dragon volant.
Voyz?

k
Dragon atlé.

Le Sang du Dragon.
C’eft, chez les Chymiffies

vulgaires, la teinture d'an-

timoine.

Dragon dit fimplement.
C’eft le mercure.

DRÏFF. Van-Helmcnt a

donné ce nom- là au fable

& à la terre vierge.
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DUAMIRiRuüandus die

que c’eft une efpece de fer-

pent qui entre dans la con-

fection de la thériaque.

DUDAIM. Mandragore.
DUELECH. Efpece de

tartre qui fe forme dans le

corps humain & s’v pétrifie

dans quelques-uns en pierre

fpongieufe particulièrement

dans les reins & dans la vef-

fie, & chez d’autres dans la

poitrine
;

c’efi: pourquoi on
en a vu qui crachoient des

pierres.

DUENECH. Nom que
quelques Chymifies Hermé-
tiques ont donné à leur ma-
tière au noir, qu’ils appellent

encore le Laiton qn’il faut
blanchir. On le nomme aufil

Duenech vert ou Antimoine.

DUENEGE, C’eft le

vitriol.

DUE NEZ ou D A E-
N EC K. Limaille de fer,

DUNEQUER. Borax.

DUZAMAo Ouvrage de
la pierre.

D Y A M A S S J E N ou
D I AMA S C I E N, Fleur

d’airain.

E

T^ACUS ou E A QUE,
JL. jUn des Juges des En^
fers

,
fils ce Jupiter & d’E-

gine, fille du fleuve Àfope 9

obtint de fon pere le repeu-

plement de fon pays, dénué
H iy
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de fujets, qui étoient morts
de la pefle

,
en changeant

des fourmis en hommes.
Voyez l’explication de cette

fi&ion dans les Fables Egyp-
tiennes & Grecques dévoi-

lées , liv. 3. ch. 14. 5.

EAU. Les Philofophes

chymiques fe fervent fou-

vent de ce terme
,
non pas

pour fignifier Peau commu-
ne , mais leur mercure. Ils y
joignent ordinairement quel-

ques adje&ifs, comme
Eau Céleste. Aqua

Ccdeflis. C’efl: Peau-de-vie

rectifiée , non Peau-de-vie
ordinaire, mais leur quin-
tefience mercurielle.

Eau du Ciel. Aqua
Ccoleflina . C’efl: leur mer-
cure rncme. Quelquefois ils

entendent parce mot l’efprit

de vin bien re&ifié, parce

qu’il eft d’une nature fi lé-

gère & fi facile à fe fubli-

mer, qu’il femble participer

de celle du Ciel. Rulland.

Eau d’Alregi. C’eft

Peau de chaux.

Eau du Cerveau.
Aqua Cergbri . En termes de

Chymie , c’eft de l’huile de

tartre par défaillance.

Eau d’Elsaeon. C’eft

le fel commun réduit en eau

par l’humidité de Pair.

Eau des feces du
Vin. C’eft l’huile de tartre

par défaillance.

E A
Eau fétide. Aqua Fat-

tida. C’efl: le mercure phi-»

lofophique.

Eau Corrodent e.

C’eft le vinaigre & toute li-

queur corrofive.

Eau Holsobon. C’efl

Peau du fel extrait du pain.

Eau de Lis. Aqua LiliU

C’efl: Peau d’orpiment.

Eau d e Mercure.
C’eft le mercure même des

Philofophes.

Eau Philosophique.
C’eft

,
félon quelques-uns

,
le

vinaigre fubîimé; félon d’au^

très
,
Pefprit-de-vin circulé

,

enfin leur eau permanente &
mercurielle

,
qui ne mouille

point les mains.

Eau Palestine. C’efl

la fleur d’airain, ou le vert-

de-gris.

Ëau de Pluie. Aqua
Pluvialis. C’efl: Peau douce
commune.
Eau Rouge. Cefl l’eau

de vitriol ou de leur foufre

,

qu’ils appellent aufli Aqua
megi

,
Aqua f'egi.

Eau des Philosophes,
Voyeq ML’RCUPvE DES PHI-
LOSOPHES. Quelques Chy-
miftes ont cru mal-à-propos

que c’étoit du vinaigre diT-

tillé
,

d’autres l’eainde-vie

du vin
, ou Pefprit-de-vin

rectifié ,
fur ce que Raymond

Lulle dit que leur quintef-

fence eft tirée du vin, ôç
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qu’il l’appelle quelquefois

Vin
;
mais ils auroient vu

leur erreur, s’ils avoient fait

sttention que Raymond Lul-

le lui-même dit qu’il ne faut

pas l’entendre à la lettre, &
que quand il dit que les Phi-

lofophes tirent leur mercure
du vin , il ne parle que par

fimilitude; & que ce mer-
cure ou eau philofophique

s’extrait de la mer rouge des

Philofophes. Voyez le Tes-
tament de Raymond Lulle

,

& fon traité de la Quintef-
fence ,

Eau Purifiée. Magif-
tere au blanc.

Eau-forte. Aqua for -

tis. Les Philofophes Hermé-
tiques n’entendent pas par

ces termes l’eau-forte com-
mune

,
ni l’eau-régale des

Chymiftes ordinaires , mais

leur mercure , qui diflout

tous les corps d’une diflolu-

tion naturelle
,

fans corro-

fion , & fans détruire la fe-

mence germinative des mé-
taux & des autres corps

fublunaires
;
parce qu’ils pré-

tendent que ce mercure eft

le principe de ces mêmes
corps.

Eau Marine, en ter-

mes de fcience Hermétique ,

lignifie leur mercure-, parce

qu’il eft extrait de ce qu’ils

appellent leur Mer rouge.

JEau de Ni tre. Les

E A in
Chymiftes entendent par ces

termes, tantôt l’efprit de ni-?

tre, tantôt le fel alkali
,
&

tantôt l’eau-forte.

El a u Permanente,
Nom que les Philofophes

Hermétiques ont donné à

leur mercure.

Eau Venimeuse. Lune
des Sages.

Eau Arsenicale. Lion

vert des Philofophes. Voye
{

Arsenic.
Eau Rouge, Eau Sa-

FRANNEE
,
EAU MORTE.

Eau du foufre des Philofo-

phes.

Eau des deux Frerfs
extraite de la Scsur,
C’eft le fel armoniac phi-

lofophique.

Eau-forte ou de Sé-
paration. Lorfque les

Chymiftes Hermétiques di-

fent dans leurs écrits
,
qu’il

faut diftoudre tel ou tel corps

dans Veau-forte , ils entent
dent leur vinaigre très-aigre,

leur eau politique, leur mer-
cure

,
& non les eaux-fortes

compofées par la Chymie
ordinaire

5
parce que les Sa^

ges demandent une di Ablu-

tion radicale des corps
,
&

non une diiïolution impar-
faite, telle que celle des

eaux-fortes ou eaux régales

dont on fe fert communé-
ment.

Eau-de-vie. C'c-ft lç
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mercure même des Philofo-

phes, leur quinteftence, &
non Peau diftillée du vin.

Quelquefois ils donnent ce

nom à des eaux compofées
d’el prit de vin & de plufieurs

drogues propres à guérir di-

verîes maladies.

Eau Salmatine. C’eft

l’eau de mer.

Eau Saturnienne.
Aqua Saturniana C’efl: celle

qui contient la nature des

trois premiers principes, tel le

que celle des bains chauds
,

les eaux minérales
,
qui font

naturellement médicinales.

Quelques-uns entendent par

Eau Saturnienne , celle qui

fe filtre par les pores de la

terre,& dont fefont les pier-

res précieufes tranfparentes.

Rulland.

Eau de Megi. Voyei
Eau rouge.
Eau de Segi. Voye

{
Eau rouge.
Eau distillée. Les Phi-

lofophes Hermétiques en-

tendent fouvent par ces ter-

mes, tantôt de l’eau fimple

diftillée de quelque matière

que ce puilTe être
,
tantôt des

eaux-fortes & de diftolution.

Sous les eaux fimples diftil-

lées , ils comprennent cer-

tains fecretsfpécifiques pour

diflôudre les corps fans cor-

rofïon
;
elles ont plus de feu

& moins d’acrimonie que les

E A
eaux-fortes ; telles font le»

eaux ou efprits de miel
,
de

la corne de cerf, des ani-

maux
,
des plantes mêmes ,

comme le vinaigre diftillé ,

l’efprit-de-vin reélifié. Les
eaux-fortes font ordinaire-

ment compofées de miné-
raux corrofifs, & ne font ja-

mais une diftolution radi-

cale. Ce font des efpeces de
limes qui réduifent les corps

en poudre
,
mais non en leur

première matière.

Eau Seche, qui ne
mouille point les mains, A
cet égard il faut faire atten-

tion que ceux d’entre les Sa-

ges qui donnent ce nom à

leur mercure, fuivent la voie
feche dans J’opération du
magiftere -, parce que ceux
qui fuivent la voie humide,
comme Paracelfe, Bafile Va-
lentin

,
&c. appellent leur

mercure Lait de vierge
, à

caufe qu’il eft en liqueur

blanchâtre ^ & qui mouille

les mains -, au lieu que l’au-

tre eft un mercure coulant,

de la nature du mercure vul-

gaire.

Eau Venimeuse, parce

qu’i 1 femb'e tuer les métaux
par fon venin

,
en détruifant

leurconfigurarnn extérieure

& en les réduifant à leur pre-

mière mnriere; ce qu’ils ont

dit par fimilitude avec les

venins qui cucm le corps hu-
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main

,
après la mort duquel

ils le réduifent à Tes premiers

principes, qui eft la cendre.

Eau de Mer ou Eau
Salée des Sages. Voye^
Mercure Chymique.
Quelques Chymiftes pre-

nant ces termes à la lettre
,

ont cru que la matière d’où

les Sages tirent leur mercure

étoit l’eau de la mer propre-

ment dite; mais ils doivent

avoir appris que les Philo-

foplies ne s’expriment dans

leurs Livres que par fimili-

tude, & par énigmes.

Eau de Nuées. Fcyq
Mercure.
Eau de-vie des Phi-

losophes. Quelques-uns,
trompés par les expreiïions

de Jean de Rupe ScifJ'a
,
&

de Raymond Lulle
,
qui par-

lent de leur mercure comme
s’il étoit extrait du vin , ont

cru mal-à-propos que le mer-
cure philofophique en étoit

une quinteffence
,
ou un fel

de tartre; mais ils auroient

du faire attention que les An-
ciens ne connoiffoient peut-

être pas l'efpri t-de-vin
,
qui fe

fait par des difli Hâtions qui

leur étoient inconnues 3 &
qui n’ont été cependant in.

ventées depuis, que fur les

receptes mal-entendues &
répandues cà & là dans leurs
£ »

écrits.

• Eau Puante^ parce
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qu’elle a en effet une odeur

de pourriture comme Yajfa-

fcetida.

Eau Minérale
; parce

qu’elle eft tirée du régné mi-
néral

, & qu’elle eft métal-

lique.

Eau de céleste GJia-
ce

?
parce que la fcience qui

apprend à extraire ce mer-
cure de fa minière

,
eft un

don de Dieu & une faveur

céîefte.

Eau des Eaux
;
parce

qu’eile eft en effet une eau

principe qui contient la fubf-

tance des quatre élémens.

Eau mûndifiée de la
Terre; parce que le mer-
cure en eft la plus pure par-

tie. Mais ce nom lui eft par-

ticulièrement donné lorfque

la matière eft parfaite au
blanc.

Eau-de-vie des Sages
fe dit auffi de leur élixir par-

fait , & dans l’état qu’il doit

être pour fervir de méde-
cine foi t au corps humain,
foit aux métaux imparfaits.

Eau Pontique eft en-

core un des noms du mer-
cure des Sages

,
qu’ils ont

appelé ainfi à caufe de fa

ponticité, qui l’a encore fait

nommer Vinaigre trrs-aigre ,

Eau Céleste & Élé-
mentaire

;
parce que le

mercure eft, félon les Phi—
lofophes, le fils du Soleil &
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de la Lune

,
& la quintef-

fence coagulée des élémens.

Eau de Feu ou Ignée ;

parce que ce mercure con-
tient le feu de la nature , lorf-

qu’il eft animé
, & qu’il a

alors tout ce qui eft nécef-

faire pour être cuit
,
digéré

,

& pour communiquer en-

fuite à l’or une vertu multi-

plicative que ce métal n’au-

roit pas par lui-même.
Eau Douce, à caufe de

fa propriété pour dilToudre

l’or & l’argent fans corro-

fion.

Eau Seconde
;

parce

que le mercure eft une ef-

pece d’eau-forte
,
mais dou-

ce
, & qui difTout les métaux

fans corrofion.

Eau Antimoniale-
Saturniale - Mercu-
rielle

;
parce que l’anti-

moine participe beaucoup
du plomb, appelé Saturne

par les Chymiftes
, & qu’ils

difent que leur Mercure eft

petit-fils de Saturne.

Eau de Blanchisse-
ment

; parce que c’eft leur

a[oth
,
avec lequel ils difent

qu’il faut blanchir le laiton 3

ik lui ôrer'fon obfcurité.

Eau Bénite; parce

qu’ils difent que le fecret

pour faire ce mercure eft un
don du Ciel , & que c’eft

celle que Jacob fouhaitoit à

Jofeph dans la bénédiction

E A
qu’il lui donna. Enchyridion

Phyfiece.

Eau Dorée , lorfque le

mercure eft parfait au rouge.

Eau Radicale des
Métaux; parce qu’elle en

eft la racine & le principe.

Eau Vêgétable ; c’eft

l’eau-de-vie
,
ou efprit-de-

vin re&ifié.

Eau de la Mer salée.
Voye{ Urine.
Éau des Microcos-

mes. C’eft l’efprit de nitre.

jDift. Herm .

Eau des Equinoxes.
C’efl proprement la rofée

du printems & celle de l'au-

tomne, dont les propriétés

font admirables pour la gué-

rifon de beaucoup de mala-

dies , lorfqu’elles font tra-

vaillées par une main ha-

bile dans la Spagyrique. Les

Philofophes ont donné ce

nom à leur mercure pour

tromper les ignorans; quel-

ques-uns d’entr’eux ayant

pris ces expreflions à la let-

tre ,
ont cru que c’étoit la

matière d’où il falloir extraire

le mercure des Sages
, & ont

perdu leurs peines & leur

argent.

Eau Epaissie. Mercure
des Philofophes

,
dans foa

état de conjonétion de l’ef-

prit avec le corps ,
ou tel

qu’il eft lorfque les Sages di-

fentque le mercure renferme
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tout ce que cherchent lesPhi-

lofophes. Quand l’efprit &
le corps font réunis , & qu’ils

compofent ce mercure
,
on

ne les difHngue plus par des

noms difFérens
,
& l’on ne

leur donne plus qu’un & feul

nom de Mercure, parce qu’il

eft alors proprement le mer-

cure animé, ou mercure des

Sages.

Eau qui blanchit la
Pierre Indienne. Ma-
giftere au blanc.

Eau du Monde. C'efl

le mercure dans l’opération

de la médecine du premier

ordre, ou la première pré-

paration pour le magiftere,

de même que les eaux fui-

vantes.

Eau Élevée.
Eau Exaltée.
Eau de l’Art.
Eau Ardente.
Eau de Fontaine.
Eau Mondifiante.
Eau PREMIERE.
Eau Simple.
Eau de Sang,
Lorfque les Philofophes

ont donné le nom d'Eau à

ce mercure dans le temps de
la fécondé préparation ou la

médecine du fécond ordre,

ils l’ont appelé,

Eau Pesante.
Eau de Talc.
Eau de vie.
Eau d’Urine.

,
E A

Eau Etoilée.
Eau Feuillék.
Eau Azothique.
Eau-de-Vie Métal-

lique.
Eau Pondéreuse.
Eau du Styx.
Dans les opérations de la

médecine du troifieme or>-

dre , ils l’ont nommé.
Eau Sulfureuse.
Eau Divine.
Eau des Nuées.
Eau Vénéneuse.
Eau d’Or.
Eau du Phlegeton;

Préparation alchymique du
tartre. Planifcampi.

Eau de Chasteté. Eau
compofée dont fe fervent

ceux qui veulent garder la

continence avec plus de fa-

cilité. On en trouve la re-

cepte dans le livre d'Adrien
Mynjicht

,
pag. a86.

Eau des Dames ou de
Fard ,eft une eau qui adou-
cit la peau, la blanchit, &
donne un teint frais. Voye^
Mynjicht , pag. 189.

Eau d’Amour. Nom
que Béguin

,
dans fa Chy-

mie , a donné à une eau ex-
traite du fang humain

, au
moyen de laquelle il pré-

tendoit compofer un philtre

propre à concilier & confer-

ver l’amour entre les époux.
Eau de Santé, eft une

eau diftillée du fang hu-
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main, des fleurs de cheli-

doine, du miel vierge, &
de plufieurs aromates. Pa-
racelfe appelle cette eau

,

Baume fur tout autre bau-
me ; & le recommande beau-

coup dans la Médecine.
EBDANIC. Le Mars,

ou le fer.

EBEL. Semence de la

fauge.luivant quelques-uns;

& Tes baies de genievre ,

fi nous en croyons Ruilan-

dus.

EBISEMET. Randeric.

EBïSEMETH. Matière

des Chymiftes Hermétiques
dans le temps de fa putré-

faction.

ECHENEIS. Petit poif-

fon de la forme d’une grande

limace
,
lequel

,
fi nous en

croyons Pline le Naturalise,

a la vertu d’arrêter fubite-

ment les plus gros vaiffeaux

qui voguent à pleines voiles,

dès qu’il s
9

y attache. Cet Au-
teur dit que Marc-Antoine à

la bataille d’ACtium , & Ca-

ligula en éprouvèrent mal-

heureufement les effets. Liv.

9. ch. l'y. & liv. 32. ch. I.

Quelques Phiiofophes Her-

métiques ont donné le nom
d'Echeneis à leur matière

fixe, parce qu’elle fixe celle

qui eft volatile, en fe
-

réu-

nifiant avec elle, pour ne

faire plus qu’un corps infé-

parable. Voyez la Parabole

E C
ou Enigme du Cofmopolite.

ECHEL. Matière de l’œu-

vre au noir très-noir, ou en
putréfadion parfaite.

ECHIDNA. Femme de
Typhon

, & mere du dragon
Python

,
qui n’eft autre que

l’anagramme de Typhon ,*

elle engendra aufTi le dragon
qui gardoit le jardin des Hef-

pérides, celui qui défendoit

l’entrée de la forêt de Mars,
où étoit fufpendne la toifon

d’or. Typhon & Echidna
n’ont engendré que des dra-

gons ou des ferpens 5 ce qui

a fait croire aux Phiiofophes

Hermétiques que toutes les

fables que l’on rapporte fur

le compte des uns ce des au-

tres, ne font que des allégo-

ries des opérations de la

pierre philofophale. Echid-

na
,

félon eux , dénote la

fubftance froide & humide
qu’ils emploient

, & qu’ils

nomment la Lune , la Sœur ,

la Femme
,

la Femelle ,

Beïa, &c, ; & Typhon eft

l’autre partie de leur matière

qu'ils appellent leur Soleil

,

le Mâle
,

le Feu , Gabri-

tius
,
Kibrik

,
&c. mais dans

le temps de la putréfaCtion

des ingrédiens ou principes

philofophiq îe de l’œuvre.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées.

Echidna eft aufTi un

nom de la vipere femelle.
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ECHIS. C’eft la vipere

mâle.

ECLIPSE DU SOLEIL
ET DE LA LUNE Les

Philofophes Chymiftes di-

fent que le Soleil & la Lune
font éciipfes ,

loiTque leur

matière efl dans une entière

di HT.)

I

h tion & qu’elle ref-

femble à de la poix fondue ;

parce qu’ils appellent leur

matière Soleil & Lune , &
que dans l’état de putréfac-

tion
,
qui eft un état de ténè-

bres
,
leur matière a perdu

fon éclat.

ECORCE DE LA MER.
C’eit le vinaigre antimonial-

faturnien d’Artephius, le vi-

naigre très-aigre des Philo-

fophes, ou leur mercure.

Ecorce noire. C’eft

l’écorce de mer en putré-

faction.

ECUME DE LA MER
ROUGE. Matière des Phi-

losophes préparée pour l’œu-

vre, ou minière de leur mer-

cure. Flamel eft le premier

qui ait donné ce nom à cette

minière.

Ecume des deux
Dragons. C’eft la matière

au noir. Quelques Chymif-
tes ont donné ce nom au

beurre d’antimoine.

Ecume de Verre. Sel

de foudre, ou fel qui fumage
le verre pendant la fufion.

EDES. Or des Sages.
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EDETZ. Or vulgaire

préparé hermétiquement.

EDIC & EDICH. Le
Mars

,
ou le fer.

EDIR. L’acier philoso-

phique
,
& l’acier fin.

EDULCORER. Laver
une matière falée

,
jufqu'à

en ôter tout le fel. Ce terme
vulgairement pris, Lignifie

audi adoucir l’âcreté & la

propriété corrofive des Tels,

efprits ou autres matières.

Raymond Lulie a employé
plus d’une fois ce terme pour
lignifier la cuiffon ou digef-

tion du mercure des Philo—

fophes jufqu’à fa fixation.

EFFERVESCENCE.
Terme de Phyfique * qui Li-

gnifie l’aétion de deux mix-
tes

,
qui, en fe pénétrant,

produifent de la chaleur
,

comme il arrive dans pref-

que tous les mélanges des
acides & des alkalis

, & la

plupart des difiolutions mi-
nérales. Homberg.

EFFUSION. Première
purification de la pierre des
Sages, ou la médecine du
premier ordre.

EFFYDES ou EFFIDES.
Cérufe.

EGÉE, Fils de Pandion
,

Roi d’Athenes, pere de Thé-
fée qu’il eut d’Ethra. Pour
remplir les conditions d’un
traité que les Athéniens
avoient fait avec Mines

,
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Roi de Candie, Egée y en-

voyoit tous les ans fept jeu-

nes gens qui y dévoient com-
battrele Minotaure renfermé
dans le labyrinthe

;
le fort

échut fur Théfée à la qua-
trième année. Il partit avec

des voiles noires
,

fuivant

l’ufage ; & en cas qu’il revînt

vi&orieux
,
Théfée devoit

fubfiituer des voiles blan-

ches aux noires lorfque fon

vaiffeau feroit parvenu à la

hauteur de l’Atcique. Thé-
fée oublia de faire ce chan-

gement de voiles a dont il

etoit convenu avec fon pe-

re; celui-ci ayant apperçu

de loin les voiles noires du
vai fléau de Théfée

,
crut qu’il

avoit péri comme les autres

dans le combat du Minotau-
re

;
le défefpoir le prit» & il

fe précipita du haut du ro-

cher où il étoit, dans la mer.

Voyez l’explication de cette

fîélion dans les Fables Egyp-
tiennes & Grecques dévoi-

lées, liv. 5. ch. 22. & liv. 6.

«h. 3.

EGEON ou BRIAREE.
Géant d’une grandeur énor-

me ,
fils du Ciel & de la

Terre. Les Poètes ont feint

qu’il avoit cent bras & cin-

quante ventres -, qu’il com-
battit contre les Dieux, &
les mit en déroute; ce qui

les obligea de faire la paix

avec Jupiter contre lequel
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ils avoientconfpiré. Homere,
Iliade t liv. I.

Les Dieux luidonnoientle

nom de Briarée , & les hom-
mes celui d’Egeon. Voye[
Briarée

,
Géants.

E G I A L È E* Frere de

Médée
,
autrement nommé

Abfyrthe
,
dont voyez l’ar-

ticle.

EGILOPS. Fétu.

EG1NE. Fille d’Afope &
mere d’Eaque. V. EaQUE.
E G I S T H E

,
fils de

Thyefle & de Polopeie fa

fille » tua fon oncle Atrée ,

devint amoureux de Cty-

temneflre
,
&fit mourir Aga-

memnon fon époux. Orefte,

fils de ce dernier, vengea fa

mort par celle d’Egifthe &
de Clytemneflre. Voyez ce

que fignifient ces crimes pré-

tendus
,
dans les Fab. Egypt.

& Grecq. dévoilées, liv. 3.

ch. 14. jjj. 4.

EGLE. L’une des Hefpé-
rides , filles d’Hefper. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 2. ch. 2.

ELAIS. Voyei Doripe.
ELANULA. Alun des

Philofophes.

ELAQUIR. Couperofe
,

ou vitriol vert.

ELEAGNON. Arbrifleaü

appelé Agnus Cafius.

ELECTRE. Les Philo-

fophes ont ainfi appelé une

de leurs matières; Paracelfe

la-
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la nomme Elettre imriieut.

C’eft la même qu’Artephius

nomme moyenne fuhftance

entre la mine & le métal.

Elle eft une chofe ni cout-à-

fait parfaite
,

ni tout-à-fait

imparfaite. Elle étoit en voie

de perfection
;
mais la Nature

ayant trouvé des obftacîes

dans Tes opérations, l’a bif-

fée imparfaite -, c'e il pour-

quoi les Philofophes difent

qu'il faut commencer où la

Nature a fini. Cet Ehcirc

eft de race de Saturne
,
c’eft

pourquoi quelques-uns l’ont

appelé Venus qui a été fur-

prife par Vuîcain en adul-

téré avec Mars. D’autres

font nommé Diane parce

qu’il a un bois qui lui eft con-

facré. C’eft dans certe forêt

qti’étoit fufpendue la toifon

d’or. Il eft nommé Elettre
,

parce qu’il eft compofé de
deux fubftances; & Elettre

immtur
,
parce qu'il doit ve-

nir à fa maturité par les opé-

rations del’Artifte. CetElec-

tre efi: proprement la Lune
des Philofophes, qu’ils ap-
pellent quelquefois Eau

,

quelquefois Terre, Plante,

Arbre, Dragon, Lion vert ,

Ombre du Soleil, &c,
Electre eft aufii un des

noms que les Philofophes

Hermétiques ont donné à

leur magiftere parvenu à la

couleur blanche.
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Electre. Mélange des

fept métaux fondus enfern-

ble pour n’en faire qu’un
même compofé. Tkéophr.

C’eft d'une îemblable com-
pofition qu’écoit faite la clo-

chette de Virgiledu temps du
Roi Artus

,
par le fon de

laquelle I’hiftoire rapporte

qu’il précipitoit du haut d’un

pont dans la riviere
,
tous

ceux qui pafloient fur ce

pont
,
coupables d’adulteres,

hommes ou femmes. Rull.

Paracelfe rapporte qu’il a vu
un Efpagno! ayant une clo-

chette femblable
,

fur la-

quelle il y avoit divers ca-

ractères gravés i & qu’au fou

de cette clochette l’Êfpagnol

faifoit paroître & dbparoître

des fpeécres
,
& d’autres pro-

diges
,
à fa volonté.

Electre. Fille d’Atlas ,

l’une des Pleyades. Voye%
Atlas.

11 y eu* une Nymphe de
ce nom

,
fille de l’Oééan &:

de Thétis -> celle qui fut fille

d’Atlas, devint mere de Dar-
danus

,
par le commerce

qu’elle eut avec Jupiter.

Voyez le liv. 6. des Fables
Egypt. & Crecq. dévoilées*

ELECTRUM SUCCI-
NUM. C’eft

, fuivant Pla-
nifeampi

, une efpece d’am-
bre artificiel , ou matière mé-
tallique compofée de quatre

parties d’or le plus fin
,
Si

l
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d’une cinquième d’argent le

mieux coupeîé. Les vafes

qu’on en forme
,
dit le même

Auteur
, manifeftent le ve-

nin ou poifon qu’on y auroit

verfe, mêlé avec quelque li-

queur que ce foit : cette ma-
tière fait alors un bruit com-
me fi le vafe craquoit &
éclatoic

, & forme une ef-

pece d’arc très-vifible.

ELEI ou ELEIXIR. Mé-
decine Hermétique

,
ou or

potable.

ELEISIR. Elixir Philofo-

phique parvenu au blanc.

ELEMENT. On a dif-

uté long-temps fur le nom-
re & les qualités des élé-

mens. Les Péripathéticiens

en adtnettoient quatre
,

le

feu, l’air, la terre & l’eau ,

auxquels iis attribuoient des

qualités feches ou humides.

C’étoient
,

félon eux
,
des

corps fimples
,
& néanmoins

principes de tous les erres

compofés, félon la diverfité

de leur mélange.

Les Chymifies prennent
ce terme en quatre fens dif-

férens. 1°. Dans le fens d’A-

riftote
,
pour un corps (im-

pie
,

principe conftituant

avec le ciel toute la mafie

du monde. fi°. Pour le prin-

cipe des mixtes
,
exiftant en

puiflance ou en aéte dans

tous les corps fublunaires.

3“. Suivant fon exiftence

E L
phyfique

,
ou mathématique.

Phyfiquement
,
en tant qu’ils

produifent les corps , les

nourrifiênt, les confervent,

ou les détruifent. Ils les con-

fiderent mathématiquement,
en tant qu’ils fervent aux ufa-

ges mécaniques, comme à

brûler le bois
,
aux impul-

fions
,

à la navigation
,
au

mouvement. 4
0

. Ils le pren-

nent fouvent pour l’efience

& la fubfiance même des

individus, & pour leur for-

me
;
comme l’élément de

Vénus eft la fubfiance du
cuivre, c’eft-à-dire, les prin-

cipes; de même que l’on dit

les Elémens d’une Science

,

pour dire les Principes de

cette Science.

Il n’y a point d’élément

(impie; la terre, par exem-
ple

,
eft un compofé de ter-

re
,
d’eau

,
d’air & de feu. Il

en eft de même des autres

trois-, & on donne à chacun

le nom de celui qui y do-

mine. L’excès y caule de

l’altération, & la proportion

due du mélange y occafion-

ne du repos. Ils agifient tous

les uns fur les autres
;
& fi

c’eft directement , ils s’aite-

renr. Le feu agit fur l’eau par

le moyen de l’air, fur la terre

au moyen de l’eau; s’il y agit

immédiatement, il la brûle.

L’air eft la nourriture du feu

,

l’eau fert d’aliment à la terre

,
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& tous agilfenc de concert

pour la formation & la com-
pofition des mixtes. Voyez
le Traité de Pkyfique géné-

rale , dans la première pat rie

des Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées.

ELEMPTIS. Or ou Soleil

des Sages.

ELEPHAS SPAGYRI-
QUE. Eau-forte.

E L E R N A. Mine de

plomb.

ELESMATIS. Plomb
brûlé.

ELEUSIS, Roi d’une

Ville de même nom dans

PAttique, accueillit très-gra-

cieufement Cérès dans le

temsqu’elJe cherchoit fa fille

Proferpine, que Pluton lui

avoitravie. Cérès, par recon-

noiiïance, facilita les cou-

ches d’Ione, époufe d’Eleu-

fis, & fe chargea de nourrir

Triptolême qu’Ione mit au

monde. Pendant le jour elle

lui donnoit de i’ambroifie, &
pendant la nuit elle le ca-

chait fous le feu allumé.

Ayant été découverte
,
Cé-

rès fe retira & apprit à Trip-

to ême l’agriculture
,
qu’elle

lui ordonna d’enfeigner aux

hommes. C’eft dans cette

Ville quefurent inftituées les

fêtes célébrés de Cérès , ap-

pelées Myjleres ELeufietis.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecq. dévoilées, I.4. c.a.
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E L I D R I O N. C’eft U
mercure.

ELIDRIUM. Maftic.

ELIOS ou LE SOLEIL.
Un des huit grands Dieux
de l’Egypte

,
fuivarit Héro-

dote. Loyq ArOLLON.
ELIXIR. ( Sc.Herm.)

L’élixir n’eft autre chofe, fé-

lon le bon Trcvifnn, que la

réduélion du corps en eau

mercurielle j & de cette eau

on extrait Yélixir
,
c’eft-à-

dire un efprit animé. Le ter-

me Elixir vient étymologi-
quement de E & Uxis , c’eû-

à-dire, de l’eau; parce que
dans i’œuvre tout lé fait avec

cette eau.

L'Elixir eft la fécondé

partie, ou la fécondé opéra-

tion de l’œuvre des Sages
,

comme le Rebis eft la pre-
mière , tk la Teinture la troi-

fieme. D’où l’on doit con-
clure que i’azoc n’eft point
requis pour l’élixir

,
pu ifqu’il

fe rire de 1 élixir même. Il

y a trois fortes d’élixirs dans
le magiftere. Le premier eft

celui que les Anciens ont ap-

pelé Elixir des corps. C’eft;

celui qui fe fait par la pre-
mière rotation

,
qui eft pouf-

fée jufqu’au noir. Le fécond
fe fait par fept imbibitions,

jufqu’au blanc & au rouge.

Le troifieme, appelé Elixir

des efprits ,
fe fait par la fer-

mentation. Ce dernier fe

lij
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nomme a ufli Elixir du feu •

C’eft avec lui que fe fait la

multiplication.

Elixîr parfait au
blanc. Termes dont les

Chymiftes Hermétiques fe

fervent pour exprimer l’état

de leur matière cuite
,
digé-

rée 8c calcinée à blancheur.

Lorfqu’elle eft jointe à fon

ferment & qu’elle a atteint

ce degré de perfection
,
elle

convertit en argent tous les

métaux imparfaits fur lef-

quels elle eft projetée. Elle

eft alors également méde-
cine pour les végétaux & les

minéraux
; elle eft propre à

faire les pierres précieufes,

les perles. C'eft la vraie huile

de Talc tant vantée des An-
ciens. Quelques Phiîofophes

ont prétendu qu’elle étoit

âuiïi médecine pour le corps

humain
,
mais particulière-

ment pour les femmes; par-

ce qu’étant moins ignée que
lorfqu’elle eft parfaite au rou-

ge
,
elle eft plus tempérée

,

& plus propre aux maladies

du fexe féminin.

Elixir parfait au
rouge. Ouvrage de la

pierre pouftee à fa perfec-

tion. Les Phiîofophes lui ont

donné le nom d'Elixir

>

ter-

me arabe qui fignifie fer-

ment
,

parce que dans la

tranfmutation des métaux

imparfaits il fe fait une fer-
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mentation caufée par la pou-

dre de projeftion
,
qui y fert

comme de levain à la pâte,

& y occafionne ce change-

ment fubit qui du plomb
,

mercure
,
cuivre , &c. fait

un or vrai, & même plus

parfait que l’or des mines.

Cet Elixir eft auffi mé-
decine pour le corps hu-

main ; Raymond Lulle s’é-

tend fort au long fur les pro-

priétés de cette panacée, 8c

dit avoir été tiré des portes de

la mort par fon fecours. Her-

mès l’appelle la Force de tou-

te force
,
& les Alchymiftes

Or potable , dont voyez l’ar-

ticle.

Elixir, complet.
Teinture corporelle extraite

des corps parfaits métalli-

ques, au moyen d’une vraie

diftolution
,
& d’une natu-

relle & parfaite congélation.

D'autres le définirent un

eompofé des efpeces lim-

pides 8c les plus pures des

chofes
,
d’où il en réfulte un

antidote ou médecine qui

purge & guérit les animaux

de toutes leurs maladies.

Cet Elixir eft eompofé
de trois chofes ; favoir ,

de la

pierre lunaire , de la folaire ,

8c de la mercurielle. Dans la

lunaire, eft le foufre blanc;

dans la folaire, le foufre rou-

ge j & la mercurielle con-

tient l’un 8c l’autre.
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E L K A L E ï. Marais

,

étang
,
mer des Sages.

EL MANTES. Vers de

terre.

ELOANX. Orpiment,

ELOME. Orpiment.

ELOPITINUM. Vitriol.

ELOS- MARIS. Plomb
brûlé.

ELPIS. Scorie d’argent.

ELPOSILINGI. Ecume
ou écaille de fer.

ELQUALITER, Vitriol

vert.

ELTZ. Fleurs d’airain.

EL U R US ou le Dieu

Chat. Dieu des Egyptiens.

VoYe7
L
Chat.

ELYSÉES. (les Champs)
Lieu de retraite & de délices

que les âmes des juftes al-

laient habiter après la mort,

pendant que celles des mé-
dians sîioient fubir dans le

Tartare les tourmens & les

fupplices auxquels Minos
,

Eaque & Rhadamante les

condam noient. Les Poètes

Grecs & Latins ont tâché de

nous donner des Champs
Elyfées l’idée la plus fîatteu-

fe
,

la plus attrayante, & la

plus aimable. La defeription

qu’ils en font eft à peu près

la même que celle de Pille

de Ni fa, où ils difent que
Bacchus fut nourri, Sz celle-

ci eft très -conforme à la def-

eription que les Philofophes

font de Tifle des Sages Her-
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métiques. Virgile en tr’autres

en a fait un détail très-cir-

conftancié dans fon récit de

la defeente d'Enée aux En-
fers. On peut voir l’explica-

tion que j’en ai donnée à la

fin du 6
e livre des Fables

Egvpt. & Grecq. dévoilées.

ELZARON. C’eR le fel

des Sages qu’ils appellent

leur corps, leur gomme. Pre-»

nez le corps clair
,
pris fur les

petites montagnes
,
qui ne fe

fait point par la putréfaction
,

mais par le feul mouvement.
Broyez ce corps avec la

gomme El^arun & les deux
fumées. Car la gomme Ehpa-

ton eft le corps qui faifit l’ef-

prit. Marie
,
Epît. aAros.

F.LZIMAR. Fleurs d’ai-

rain.

EMA. Sang.

EMRLEGÏ. Miraboîans.

EMBLÈME. Les Philo-

fophes Hermétiques fe font

expliqués plus louvent par
emblèmes & par énigmes
que dans des difeours fuivis

& à la portée de tout le

monde. D’Efpagnet prétend

même qu’il eft plus aifé de
pénétrer leurs penfées & de
dévoiler leurs fentimens dans

leurs emblèmes que dans
leurs écrits. Michel Majcr a
fait un traité entier d’Emblê^
mes Hermétiques* qui a pour
titre : Athalanta fugiens. Ce
même ouvrage eft connu
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ions le titre : SecretiJJlmorum
Naturœ fecretorum fcruti-

nium. D’Efpagnet dit qu’on

y voit les fecrets des Adep-
tes prefque aufîi clairement

repréfentes que dans un mi-
roir, C’eft aux amateurs de
cette Science à décider fi ce

témoignage efl mérité.

EMBRYON. Les Philo-

fophes chymiques donnent
aulïi ce nom à leur mercure
avant qu'il (bit extrait de fa

minière
,
& à leur foufre lorf-

qu’il n'efl pas encore mani-
fefté. Michel Majer dans Tes

Emblèmes chymiques les re-

préfente fous la forme d’un

enfant placé au nombril d’un

homme qui a les bras éten-

dus, &dont les doigts & les

cheveux brûlent & exhalent

une épaiiïe fumée , avec ces

termes au-delfous : Le vent

Ta porté dans fon ventre.

Dans un autre emblème

,

une femme ayant un globe

au lieu de poitrine, fur le-

quel s’élèvent deux ma-
melles, aîaite un enfant,

qu’elle foutient de la main
droite, avec ces paroles: La
Terre ejï fa nourrice , h So-

leil rft fon pere ,
& la Lune

fa rnere.

Toutes ces exprsftions doi-

vent être prifes à la lettre, &
ne font point énigmatiques.

Mais lorfqu’ils parlent de

leur foufre, ils ne le font que

E M
par allégories. C’eft lui que
la Fable nous repréfente fous

le voile de la naifîance de

Bacchus
,

d’Efculape
,
d’A-

chille ; & la maniéré de le

faire, par le récit de l’éduca-

tion que Chiron le Centaure

leur a donné. Apollon &
Diane freres jumeaux

,
en-

fans de J upiter & de Latone

,

font cet embryon devenu en-

fant, puis en âge d’homme;
& lorfque la Fable ajoute

que Diane fervit de fage-

fenime pour mettre au jour

Apollon
,
c’eft que le foufre

rouge ne doit jamais paroî-

tre avant le blanc : ce der-

nier s’appelle le régné de la

Lune
, & l’autre celui du So*

leiL Ainfi la Fable s'expli-

que fort aifément fuivant les

interprétations des Phiîofo-

phes chymiques, comme on
peut le voir dans les articles

Jupiter , Ejculape
,

Apol-

lon
,
&c.

EMERAUDE DES
PHILOSOPHES. Nom
qu’ils ont donné au flos cceli

,

& quelques-uns à la rofée

des mois de Mai & de Sep-

tembre. Iis regardent cette

derniere comme le mâle
,

parce qu’elle eft plus cuite &
digérée par les chaleurs de

l’été; & l’antre ils l’appellent

femelle ,
parce qu’elle efl plus

froide, plus crue
, & qu'elle

participe plus de l’hiver.
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Quelques Chymiftes pre-

nant ces paroles à la lettre
,

ont cru que la rofce étoit la

matière dont les Philofophes

Hermétiques tirent leur mer-

cure
,
parce qu’ils difent fou-

vent dans leurs livres que le

mercure eft mâle & femelle
;

& fe font imaginés en con-

féquence que l’union de la

rofée de Mai avec celle de
Septembre formoit le ma-
riage fi rec: mmandé par les

vrais Chymiftes, Mais ils au-

roient dû faire attention que
la matière de leur mercure
doit être minérale

,
parce

que d’un bœuf il ne naît

qu’un bœuf, d’un homme un
homme, & que l’on fe trom-
peroit lourdement fi d’un ar-

bre ou d’une plante on vou-
loit faire un métal,

EMPATER. Congeler,
fixer la matière volatile de
l’œuvre des Sages.

ENCARIT. Chaux vive;

mais c’eft celle des Phiîofo-

phes, & non la chaux avec

laquelle on bâtit.

FNCÉLADE. Géant
o ie l’on a fouvent confondu
avec Typhon. Il fut fou-
droyé par Jupiter dans le

combat des Géants contre

les Dieux. Foyq GÉANTS.
EN C RE. Matière de

l’œuvre dans le temps de fa

parfaite difTolution
,

ainfi

nommée de la noirceur ex-

E N
.

trême qui lui furvient dans

cet état de putréfaction.

ENDÉIDE ou EN-
D Ë I S. Mere de Pelée

,

pere d’Achille. Voy. Pelée.
ENÉE , fils de Vénus &

d’Anchife
,
fut un des prin-

cipaux Héros qui défendi-

rent la Ville de Troye con-
tre les Grecs

,
qui ne s’en

rendirent maîtres qu’au bout
de dix ans de fiege. Enée fe

réfugia en Italie
, & pendant

fon voyage il fit fa defeente

aux Enfers, accompagné de
la Sibylle, qui lui fervit de
guide. Voyez à la fin du 6

0

livre des Fables Egypt. &
Grecques dévoilées.

ENESTRUM. C’eft, dit

Planifcampi
,

le firmament
perpétuel aux élémens qua-
druples, ou efprit prophéti-
que, qui par des lignes pr©-
cédens

, préfage aiTurément
le futur.

ENFANT. Les Chy-,
miftes Hermétiques donnent
allez fouvent ce nom à leur

foufre
, & quelquefois à leur

mercure. Les quatre enfans
de la Nature font les quatre
élémens, defqueîs elle fe fert

pour former tous les êtres

fublunaires. Les Alchymif-
tes difent que deux de ces

élémens font mâles, & deux
femelles , deux pefans &
deux légers. Les Philofophes

chymiftes trouvent cet en*

liv
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fant formé par la Nature , 8c

tout leur fecret confifte à le

tirer de fa matrice ou mi-
nière; ils le nourrirent en-
fuite d’un lait qui lui eft pro-

pre
,

le même que Thétis
donnoit à Achille, & ils en
forment leur foufre. Cet en-

fine eft
,
félon eux

,
plus no-

ble & plus parfait que fes

pere & mere
,
quoiqu’il foit

fils du Soleil & de la Lune,

& que la Terre ait été fa pre-

mière nourrice.

ENFER. Les Philofophes

Hermétiques appellent de ce

nom le travail inutile
,
&

pour ainfi dire éternel , des

faux Aîchymifîes
,
qui font

continuellement au milieu

des fourneaux allumés, &
qui ne voient jamais Dieu,

quoiqu’ils le défirent fans

celle; c’eft-à-dire
,
qui ne

parviennent point à la per-

fefticn du grand œuvre
,
qui

leur donneroit tout ce qui

peut fatisfaire le cœur hu-
main dans cette vie. Quel-
quefois ils appellent du nom
à'Enfer leur matière en pu-

tréfaction
,
parce que le noir

eft l’image des ténèbres, &
que l'Enfer eft un lieu de té-

nèbres & d’horreur.

EN FLAMBE R. Vieux

mot que l’on trouve dans les

ouvrages de Fîamel 8c du

Trév i fan
,
pour fignifier don-

ner trop de feu
,
en augmen-

E N
ter le degré outre mefure.

V / __

On y voit aum le terme Afi
flamber , dans le même fens.

ENGENDREMENT
ET NOCES. C’eft le temps

où le volatil & le fixe de la

matière de Fcetivre fe diftol-

vent enfemble, & fe réunif-

fent pour n’être plus féparés.

De ces deux il s’en forme
par oonféauent un troifieme,

qu’on dit engendré
,
parce que

les Philofophes donnent le

nom de mâle au fixe, & ce-

lui de femelle au volatil.

ENGENDRER. Voyez
l’article précédent.

ÉNIGME. Difcours allé-

gorique, qui, fous une enve^

ioppc de mots ambigus &
équivoques, renferme un

fens vrai. Les anciens Phi-s

lofophes ont enfeigné leur

Philofophie naturelle & chy-

mique fous des emblèmes,
des figures hiéroglyphiques

8c des énigmes , afin que ie

vulgaire & même les fa-

vans
,
qui ne feroient pas ini-

tiés dans leurs myfteres, n’y

comprirent rien. Les Al-

cHlyrniftes modernes fuivent

en) cela les anciens.

EN NA. Prairies où Pro-

ferpine cueilloir des narciftes

dans le temps que Pluton

l’enleva. V. Proserpine.
ENNEMI. L’un des noms

que les Philofophes ont don-

né à leur maticre au blanc
;
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mais en général ils ont ap-

pelé Ennemis le fixe &. le

volatil y parce qu’ils fem-

blent fe combattre perpé-

tuellement, au moins jufqu’à

ce que l’un des deux ait ab-

folument vaincu l’autre , 3c

l’ait rendu de fa propre na-

ture. Quand le fixe a fixé le

volatil après avoir été lui-

même volatil i Té ,
les Adep-

tes difent qu’ils ont fait la

paix entre les ennemis
,
parce

qti’alors ils deviennent telle-

ment unis, qu'ils font in ré-

parables

.

ENTALI. Alun de plu-

me.
ENTRANT. Qui péné-

tré
,
qui a de l’ingrès. Les

Philofophes difent que leur

poudre de projeétion eft par-

faite
,
Iorfque par la cuifton

elle eft devenue entrante
,

fondante &tingente; parce

qu’alors elle a toutes les pro-r

priétés requifes pour la tranf-

mutation.

ENVIE. En fait de feien-

ce Hermétique, ce terme ne
lignifie pas jafoufie du bien

d’autrui , & defir de le lui

enlever
,
mais une diferétion

.pouftée à outrance à l’égard

du fecret de la pierre, c'eft-

à-dire, de fa matière 3c des

procédés qu’il faut tenir pour
la faire.

ENVIEUX. Terme fort

ufité dans les ouvrages de

E O E P 137
fcience Hermétique. C’eft

un reproche que les Philo-

fophes fe font les uns aux

autres fur le ftyîe énigma-
tique , les fophifHcations

les allégories qu’ils ont ré-

pandues dans leurs livres

pour tromper les ignorans.

Ce terme doit s’entendre

dans le fens que l’on dit
,
un

homme eft jaloux de fon fe-

cret, il le tient caché. Il eft

à remarquer que ceux qui

font de tels reproches aux
autres Philofophes, méritent

très-fouvent ce nom à plus

jufte titre
,
& dans les en-

droits mêmes où ils paroif-

fent parler avec la plus gran-

de ingénuité
;
c’eft alors qu’il

faut fe défier le plus de leurs

difeours. Car toutes leurs re-

cettes font communément
ce ou’nn appelle de la graine

pour les fots 5 c’eft dans les

endroits les plus obfcurs &
énigmatiques que la vérité

eft cachée. Il faut d’ailleurs

favoir qu’ils n'ont prefque

jamais tout dit de fuite, &
que le plus grand nombre
n’a parlé que de la fécondé
opération. •

- EN U R. Vapeur de îa

terre qui fert de femcnce 3c

de nourriture aux pierres.

. EOUS. Un des chevaux
du Soleil.

•EPAPHÜS; fils dç Ju-
piter 3c d’Io

,
eq-t difpute
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avec Phaeton fur la vérité

cîe fa race
5 celui-ci piqué,

vouiiir lui prouver qu'il étoit

véritablement fils du Soleil

,

& pour cet effet demanda
avec beaucoup d’inftances à

fon pere de lui laiiTer con-
duire fon char un jour feule-

ment. Il l’obtint; mais mal-

heureufement pour lui , il le

mena fi mal qu’il auroit in-

cendié toute la terre, fi Ju-

piter ne l’avoit précipité dans
le fleuve Eridan. Voyez ce

que fîgnifie cette fi&ion dans
les Fables Egypt. & Grecq.
dévoilées, liv. 3. chap, 12.

& fuivans.

EPAR. Plufieurs Chy-
miftes ont donné ce nom à

Pair. Johnfon.

EPÉE. C’eft le feu des

Philofophes
,
de même que

la lance , le cimeterre
,

la

hache . &c.

EPÉRVIER. Oifeau de
proie carnacier & d’une na-

ture chaude & ignée. Les
Egyptiens l’avoient en con-

féquence confacré à Ofiris,

les Philofophes Hermé-
tiques l’ont employé dans

leurs hiéroglyphes
,
pour li-

gnifier leur matière fixe fo-

laire, qu’ils ont aufii appe-

lée Min :ere dz feu cèlefit •

EPHESE ou BAIN. Se-

conde operation de la pierre,

dans laquelle le feu humide
diflbut le feu fec*
v 1 .T • » • ‘ * • ’ -

E P
EFHIALTE & OTUS.

Deux freres Géants
,

fils de

Neptune; ils firent la guerre

aux Dieux. Voye\ GÉANTS.
EPHODEBÜTS. Quel-

ques Chymiftes ont donné

ce nom à leur pierre parfaite

au rouge, à caufe de la cou-

leur de pourpre du vêtement
qui portoit autrefois ce nom.
La Fable dit qu’Apollon en

prit un femblable, quand il

chanta fur fa lyre la viéloire

que Jupiter remporta fur les

Géants.

EPIPOLAPSIS. Sublima-

tion philofophique.

EPOSI LINGI. Mâ-
chefer.

EPÔSILINGUA. Ecume
de fer.

EPOUSE. Mercure ou

eau mercurielle & volatile

des Philofophes, qu’ils ont

aufii appelée Sœur
,
Fem-

me
,
Beja

,
&c.

Epouse enrichie des
VERTUS DF SON EpOUX.

( Sc. Herm. ) Exprefiions

dont Solomon s’eft fervi dans

le Code de Vérité
,
pour figni-

fier la pierre au blanc. So--

lomon ajoute
,
que la puif-

fance, l’honneur, la gloire,

la force & la royauté lui ont

été données ; que fa tête

eft ornée d’une couronne

rayonnante de fept étoiles,

& qu’il eft écrit fur fes ha-

bits ; Je fuis la fille unique
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des Sages, entièrement in-

connue aux fous.

EPOUSER. Aélion par

laquelle le fixe & le volatil

de la matière des Philofo-

ph es fe réuniffent infépara-

blemenr. Ces noces le font

dès letemps de la diffolution

,

& l’union s’acheve dans le

temps de la fixtîon.

EPOUX. C’efE l’or philo—

fohique.

EQUIVOQUE. Les

Chymiftes Hermétiques fe

font appliquas à embrouiller

le fens de leurs paroles, en
choififlant les termes oui

i

font fufceptibles de divers

fens, non pas pour tromper

& induire en erreur, puif-

qu’ils en avertiffent le Lec-
teur, mais pour rendre leurs

penfées plus difficiles à peC

nétrer.

E R E B E , Dieu né du
Chaos & desTénebres, épou-

fa la Nuitj & en eut divers

enfans. Voye
{ Enfer.

E R I C HT O N I U S. Fils

de Dardunus, Roi de Troye,

Voyez le livre 6. des Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées.

ERIDAN- Fleuve d’Ita-

lie dans lequel Phaëton fut

précipité
,

pour avoir mal
conduit le chariot du Soleil

fon pere. Foyq Phaeton.
ERYMANTHE. Mon-

tagne d’Arcadie fur laquelle

Hercule prit un fanglier fu-
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rieux

,
qu’i

1
porta tout vivant

à Euryflhée. Voyez Uoxp'i—

cation de cette fable dans

l'article Eurysthée.
ERYPILE, l’un des Hé-

ros Grecs qui firent le fiege

de Troye, eut pour fa part

des dépouilles de cette Ville

un coffre dans lequel étoic

une ftarue de Bacchus de la

main de Volcain
,
que J upi-

ter avoit donnée à Darda-
nus. Erypile ayant ouvert

ce coffre & jeté les yeux
fur cette ftatue, devint fu-

rieux. Dans un de ces rno-

mens d’intervalle que la fu-

reur lui laiffoit
,

il alla con-

fulter l’Oracle de Delphes
,

qui lui répondit qu’il devoit

s’arrêter dans un lieu où il

trouveront des gens prêts à

offrir un facrifice barbare, y
dépofer le coffre, & y éta-

blir fon domicile. Erypile

fe rembarqua, fe laiffa aller

au gré des vents, & aborda

à la côte de Patras ,
où étant

defcendu dans le temps qu’on

aîlcit immoler un jeune gar-

çon & une jeune fille à Dia-
ne Triclaria

,
il fe préfenta

avec fon coffre
;
on inter-

rompit le facrifice
, & on ou-

vrit le coffre, perfuadé qu’il

y avoit dedans quelque Di-
vinité. Iis reconnurent Bac-
cfius

, & inftituerent une fête

annuelle en fon henneur ,

& le nommèrent Bacchus
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Efymnetc. Erypile guérit de
fa fureur, & fixa fa demeure
dans ce pays-là. Voyez les

Fables Egvpr. & Grecques ,

liv. 3. ch. 14. $. 2. & liv. 6.

ERYX fut vaincu par

Hercule. Voyez le livre 5.

des Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées.

ES ou ÆS, ou AIRAIN.
Fojq Corps ou Tep..re

des Philosophes. Lai-

ton.

ESCULAPE , fils d’A-
pollon & de la Nymphe
Coronis, fiile du Roi Ph!e-

gyas
,
fut tiré par Mercure

du ventre de fa mere après

qu’elle eut été tuée par Dia-

ne, & confumée fur le bû-

cher où elle avoit été mife.

11 fut nourri par Trigone
,
&

élevé par le Centaure Chi-

ron
,
qui lui apprit la Méde-

cine dans une perfeélion fi

grande, que par fon moyen
la Fable dit qu’il refiufcita

Flyppolite dévoré par fes

propres chevaux. Efculape
,

félon quelques-uns, eut pour

femme Epione, & pour en-

fans Machaon & Podalire ,

Jafon & Hygiée. On le re-

préfentoit un bâton à la

main
,
avec des ferpens qui

fenvironnoient, & il fut tou-

jours honoré par les Payens

comme le Dieu de la Méde-
cine. C’eR pourquoi les Al-

çhymiftes prétendant que

E S
toute fon hiftoire fabuleufe

n’efl: qu’une allégorie des

opérations & de la matière

de la Médecine nniverfelle.

Sa nai fiance feule fufiiroit

pour le prouver ; car il efl

dit qu’il fut tiré des cendres

de fa mere par Mercure
,
de

que le pere de Coronis s’ap-

peloit Phlegye
,
du grec

Phlegeiri , en francois Brû-

ler.

D’ailleurs la Fable dit que
Jupitereut affaire avec Lato-

ne, d’où naquirent Diane &
Apollon

,
& d’Apollon Efcu-

lape
;
parce que la blancheur

précédé toujours le rouge *

après lequel vient Coronis

ou le noir, d’où fort enfuite

Efculape ou cette médecine

dorée & nniverfelle dont les

effets font fi furprenans tant

fur les corps humains que

fur les métaux. Vovez une
j

explication plus étendue de

cette fi&ion dans le y livre
,

chap. 12. §. 2. des Fables

Egyptiennes & Grecques

dévoilées,

ESEBON ou ALSAP.ON.
Sel commun.

.
ESON, fils de Crethée

,

& frere de Pelias qui le dé-

trôna. Efon étant devenu
vieil & caduque, fut rajeuni

par Médée que Jafon avoit

amenée avec lui à fon re-

tour de la conquête de la toi-

fon d’or. Voyez les Fables
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Egypt. 8c Grecq. dévoilées,

liv. 2 . ch. i.

ESPRIT. Les Philofo-

phes Hermétiques n’enten-

dent pas par ces termes une

fubflanceimmatérielle:, mais

une fubftance extrêmement
ténue, fubtile

,
pénétrante,

répandue dans tous les mix-
tes, 8c fpécifiée dans chacun

d’eux fuivant fa nature
,
Tes

qualités, & le régné de la

Nature auquel il appartient.

Ils reconnoiffent aulTi un

efprit univerfel phyfique ,

igné, répandu dans tout l’U-

nivers, qu’il vivifie par fon

action continuée fans inter-

ruption : ils lui donnent le

nom d ’Archée de la Nature
,

8c le regardent comme le

principe indéterminé de tous

les individus. Voyez les

Principes généraux de Phy-
fique dans les Fables Egypt.

8c Grecques dévoilées.

Quelquefois les Chymif-
tes Hermétiques appellent

aufli Efprit leur mercure, à

caufede fa volatilité. Ils don-

nent encore ce nom à leur

matière parvenue ‘au blanc.

Mais communément ils joi-

gnent une épi thete à ce ter-

me Efprit ,
comme on peut

le voir dans les articles fui-

vans.

Esprit Fugitif. Nom
que les Philofophes Hermé-
tiques ont donné à leur mer-
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cure

,
quoiqu’il foit un corps

métallique i mais ils appel-

lent efprit tout ce qui n’eft

pas dur
,
compacte

,
folide

;

8c corps tout ce qui forme
une mafia coagulée 8c fixée,

dont les parties font difficiles

à féparer. l'ont ce qui eft li-

quide 8c volatil eit efprit
,

quand il participe du mer-
cure commun. Tout ce qui

eit compaéte 8c fixe eit:

corps. Tels font les métaux
parfaits

,
8c le fixe des im-

parfaits, les feîs fixes des

trois régnés. L’ame eit le mi-
lieu ou le lien qui lie lé fixe

avec le volatil.

Les Chymiites ont aufïi

appelé leur mercure:

Esprit de Mercure.
Esprit crud, Esprit

du corps cuit, lignifient

la même chofe que Mercure
difiolvant des Philofophes.

Esprit de Vie, parce

qu’il vivifie les métaux qui

font comme morts dès qu’ils

ont perdu, en fortnnt de la

mine, cet efprit qui les y vi-

vifioit, 8c leur donnoit une
vertu multiplicative.

Espp.it des Philoso-
phes, parce que les Sages
feuls ont le fecret de le ren-
dre efprit en le délivrant de
la prifon ou corps dans le-

quel la Nature l’avoit ren-

fermé.

Esprit Universel.
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C'elt proprement !e nitre ré-

pandu dans Pair, imprégné
de la venu des aftres, & qui,

animé par le feu de la Na-
ture

,
fait fentir fon aélion

dans tous les êtres fublu-

naires. Il eft leur aliment, il

leur donne la vie , & les en-

tretient dans cet état autant

de temps que fon aélion n'efl

point empêchée par le dé-

faut des organes
,
ou par la

défunion des parties qui les

cotnpofent

Esprit Végétable
,
en

termes de Chymie , fignifie

foufre.

Esprit Puant. Terme
de fcience Hermétique

,
qui

fignifie la même cho re que

foufre philofophique. C’efl

aufîi ia matière au noir & le

mercure en putréfaélion.

Esprit Sublimé. Mer-
cure des Sages extrait de fa

minière & purifié.

Esprit de l’Or
,
ou

Or en Esprit. Mercure

des Philofophes Herméti-

ques.

Esprit de Miel.
Glazer dit qu’il réduit tous

les métaux en vitriol, c’eft-

à-dire
,
en mercure j mais la

cbofe e(l faufie.

ESSATTA. Art de tirer

les cfTences des mixtes.

ESSATUM ESSEN-
TIEL. Vertus

,
propriétés

eflentielles aux mixtes par-
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ticnliers de chaque régné de

la Nature.

Essatum Vinum. Ef-
prit devin reélifié, au moyen
duquel on extrait les teintu-

res
,

les odeurs & les efien-

ces des corps.

ESSENCE. Matière des

Philofophes parvenue à la

couleur blanche. Les Adep-
tes lui ont au (fi donné le nom
d’Efience blanche. V*oye{

Qui NTESSENCE.
FSSENSIEïER. Cuire ,

digérer la matière de l'oeu-

vre pour en faire Pefiencedes

Chymiftes Hermétiques.

EST1BIUM. Antimoine.

ESTOMAC D’AU-
TRUCHE. Les Philofo-

phes Chymiques donnent ce

nom à leur diiTolvant ,
ou

mercure philofophique j &
les Chymiftes ordinaires î’in-

terpretent de Peau - forte

commune.
ETAIN. Métal blanc

,

auquel les Chymiftes ont

donné le nom de Jupiter,

fils de Saturne. En termes

de Philofophie Hermétique

,

c’efl la couleur grife
,
qui

dans les opérations de l’œu-

vre, fuccede immédiatement
à la couleur noire appelée

Saturne , ou Laiton qu’il faut

blanchir
, Plomb livide ,

&c-

Etain Calciné. C’eft

la pierre parvenue au blanc,

que les Philofophes appel-
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lent aufli Chaux d’étain

,

Lune dans fon plein
,
Diane

nue, &c. Vétain vulgaire a

une propriété qu’on ne re-

marque pas dans les autres

métaux, c’eft d’augmenter

de poids quand on Je calci-

ne
,
au lieu que les autres

métaux diminuent. On di-

roit qu’il abforbe les parties

ignées des charbons , ou que
fa chaux eft un aimant de

l’efprit univerfel qui fe cor-

porifie avec lui.

Etain des Philoso-
phes, ou leur Plomb blanc .

C’eft leur mercure dépouillé

de fa noirceur, avant qu’il

foit parvenu au blanc par-

fair.

ETE. Matière au blanc

ou régime du feu du troi-

fieme degré. Sa complexion
eft ignée. Ce troifieme de-

gré fixe le mercure
, & fa

chaleur eft lemblable à celle

du foleil dans le figne du
Lion. Il faut le continuer

jufqu’au rouge. Lorfque ce

rouge eft abfolument digé-

ré, il efi fi fixe qu’il ne craint

plus le feu. Notre Dragon
,

dit Philalethe, efi alors dé-

coré de toutes les vertus cé-

lefies & terreftres. Souve-
nez-vous aufii que chacune
de ces chaleurs doit être le

double de l’autre. C’eft dans

ce régime que les fruits ap-

paroilfent , & qu’il monte au
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Ciel fur un char de feu; car

alors paroîtra la rougeur
,
qui

fera permanente dans toutes

les révolutions faitespar cinq

cui/Tons après la vraie blan-

cheur.

E T H E B. Terme de
Science Hermétique

,
qui fi-

gnifie parfait ; ainfi lorfque

les Philofophes difent que
leur poudre convertit tant

ou tant de parties de plomb,
étain, &c. en étheb

,

il faut

entendre en or ou en argent

,

qu’ils regardent comme des

métaux parfaits.

ETHEL efi un des noms
que les Philofophes ont don-
né à leur vafe ou œuf des
Sages. Lorfque le corps fera

réduit en poudre impalpa-
ble, il faut le fublimer dans
Yéihel

y
avant de le mêler avec

notre airain; & ce qui em-
pêcherait la teinture & fin-

grès, demeurera au fond de
YétheL Auriga Chemicus .

ETHELIA efi
,
félon les

Philofophes Spagyriques
,

cette ame cachée & métal-
lique, ou ce foufre de nature
concentré dans les métaux
imparfaits, que leur eau mer«*

curielle extrait & fépare des
impurerésjterreftresqui l’en

veloppent, & qui la tiennent
comme en prifon.

Ethelia efi aufli un
des noms qu’ils ont donné à

leur matière en putréfa&iorç
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qui forme ce qu’ils appellent

leur Saturne, leurs métaux
imparfaits

,
leur corps im-

monde, leur laiton qu i! faut

blanchir.

ETOILES DES PHI-
LOSOPHES. Ils donnent
communément ce nom aux

couleurs qui furviennent

dans le vafe pendant les

opérations du grand œuvre.

Mais ils prennent ordinaire-

ment les termes de Planètes

& â'Ecoiles pour lignifier

leurs métaux ; ou les planè-

tes terreftres, c’efl-à-dire les

métaux vulgaires.

Etoile au Couchant.
Sel armoniac.

Etoile de la Terre.
Talc.

EVAN. Surnom de Bac-

ehus.

EVAPORATION. Sépa-

ration des efprits ou ma-
tière fpiritueufe des corps,

par l'aâion de l’air ou du

feu. Le mercure des Sages

a deux taches originelles., dit

d’Efpagnet ; la première efl:

une terre impure, fulfureufe

que l’on en fépare par le bain

humide; la fécondé eft une

humidité fuperflue qui s’eft

nichée entre cuir& chair,

&

qui le rend hydropique -, il

faut la faire évaporer par le

bain fec du feu doux & bé-

nin de la Nature.

Pi U D IC A. Matière du

E U
grand œuvre des Phifofo-

phes Chymiques O bon
Roi ! dit Morien , vous devez

favoir parfaitement avant

toutes chofes, que la fumée
rouge, & la fumée blanche,

& la fumée orangée
,
& le

Lion vert, & Aimagra, &
l’immondice du mort

,
&

le limpide, & le fang, &
YEudica 3 & la terre fétide

,

font des chofes dans lefquel-

les confifie tout le magifte-

re. Morien explique dans la

fuite ce que c’eft q \Y Eudica.

Eudica ,
dit-il , eft la chofe

la plus fecrete de toutes cel-

les que je viens de nom-
mer. On l’appelle autrement

Mof{hacumia , ce qui Ligni-

fie fèces ou immondices du.

verre. Il ne faut cependant

pas s’imaginer que Morien
entende par ces termes

,
les

exertmens ou fuperfluités

hétérogènes qui fe trouvent

dans les creufets des Verre-

ries : c’eft la bafe de tous les

êtres

,

& par conféquent du
verre. C’eft la pierre au

blanc.

Eudica. ( Sc . Herm. )

Eau mercurielle des Philo-

fophes, faite pour défendre

le corps de la terre de com-

buflion
,
ce qui lui a fait don-

ner par Morien le nom de

fiel ou fèces de verre
,
parce'

que les fèces de verre mê-

lées avec les métaux en iu-

fion
j i
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fion

, empêchent qu’ils re

foienr brûles. C’eft cet Eu-

diea qui accoutume la ma-
tière aux atteintes du feu.

C’eft ce ferviteur rouge qu’il

faut marier avec fa mere odo-

rante; ce Pyrrhus, fils d’A-
chille, aux cheveux rouges,

aux yeux noirs, & aux pieds

blancs. Ce Chevalier armé
pour combattre le Dragon ,

& lui arracher la vierge in-

tafte Beja, ou blanche, Per-

fee qui en préfentant la tête

de Médufe , défend Andro-
mède

,
fille de Cafiiope &

de Céj»h ée Roi d’Ethiopie,

contre le Mon lire marin, la

délie des chaînes qui la re-

tenoient
,
& la prend pour

époufe.

Eudica. Quelques-uns
croient qu’il faut entendre
ce terme de la matière au
blanc

; d’autres
,
avec le Phi-

lalethe, l’expliquent de la

matière en putréfaction.

EVE. Magiftere des Sa-
ges , lorfqu'il eft parvenu à

la blancheur.

EUPHEMUS. L’un des

Argonautes
, & leur Pilote.

C’eft à lui que Triton donna
une motte de terre, dont la

lignification eft expliquée

dans le liv. 2. chap. 1. des

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées.

EUPHRATE eft un des

noms donnés par les Chy-

E U
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milles Hermétiques à la ma-
tière du grand œuvre parve*

nue à la couleur blanche.

EUROPE, foeur de Cad*-

mus
,
& fille d’Agenor

,
fut

enlevée par Jupiter changé

en Taureau blanc. Il en eut

Minos & Rhadamanthe.
Voyez l’explication de cette

fiélion, liv. 3. ch. 14. §. 5.

EURYDICE. Voyei
Varticle J’OrPHEE.
EURYSTHÊE , Roi de

Mycenes, ayant obtenu 1 er

pouvoir de commander à

Hercule, il l'obligea d’aller

tuer un Sanglier furieux qui

ravageoit toute la montagne
d’Erymanthe ;

Hercule y
fut , s’en faifit & le porta tout

vivant à Euryfthée. Cette

fable, félon l’explication des
Alchymiftes ou Philofophes

Spagyriques, eft le fymbole
du grand œuvre. Le mont
Erymanthe fignifie le vaif-

feau philofopbique
,

qu’ils

appellent allez communé-
ment Montagne. Le Sanglier

eft le mercure philosophi-

que
,
dont les efprits corro-

fifs détruifent tout ce qu’on

leur donne à diftoudre. Her-
cule eft l’Artifte qui travaille

ce mercure , le lie en le

fixant ; & après l’avoir ani-

mé de fon foufre
,
en fait la

pierre philofophale
,
& la

médecine univerfelle iepté-

fentée par Euryfthée.

K
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. Fabri die que cette fable

dévoile ce que les Philofo-

phesfefont toujours efforcés

de cacher, c’eft-à-dire ia ma-

tière de leur pierre
,
& l’en-

droit où l’on doit chercher

cette matière. Voici com-
ment il s’explique dans fon

livre intitulé : Hercules Pio

-

chyrriicus. Sous cette fable ,

dit-il, eft caché le plus ex-

cellent & le plus admirable

fecret de la Chymie
;
car

elle nous découvre ce que
les Philofophes ont enve-

loppé du ténébreux voile de

l’énigme. Elle nous montre
quel eft, &en quel lieu l’on

trouve ce Sanglier d’Ery-

manthe
,
qui eft le vrai mer-

cure des Philofophes j car de

la fizur de Vénus & du mer-

cure vulgaire
,
préparés com-

me il faut
,
l’on tire cette va-

peur on&ueufe dont les Phi-

lofophes font tant de cas. On
le voit par le terme d’EVy-

manthœus
,

qui ne fignifie

autre chofe Gue fleur de Vé-

uus ; car Jbrycine etoit un
furnom de Vénus , & An-
t,hos en grec

,
fignifie Fleur

en françois. Je lailfe au Lec-

teur favant dans la Philofo-

phie Spagyriane à juger fi

Fabri étoit Philofophe , ou

s’il en donne à garder
,
com-

me ces Meilleurs ont cou-

tume de faire. On trouve

cette fable & les autres cra-

EU EX
vaux d’Hercule expliqués

dans le
5
e livre des Fables

Egypr. & Grecq. dévoilées.

HUliYTHUS
,

R)i

d’CScha lie , avoit une fillo

vierge qu’il refufa de donner
en mariage à Hercule. Celui-

ci ravagea toute l’CSchalie ,

tua Eurythus
,
& fe maria

avec Iole fa fille. Eurythus,
félon les Alchymiftes

,
figni-

fie l’efprit minéral & les par-

ties hétérogènes qui noircif-

fent & corrompent la ma-
tière chymique qui renferme

cette terre vierge dont Iole

eft le fymbole. Hercule ou
le mercure philofophique

cherche à s’unir avec cette

terre vierge , mais Eurythus
s'y oppofe par fes parties hé-

térogènes. Le mercure phi-

lofophique putréfie Eury-
thus, le tue

,
pour ainfi dire,

6c par ce moyen obtient Iole

par force
, s’unit avec elle , 6c

en la fublimant
,
l'éleve au

haut du vafe, que les Alchy-

miftes nomment le Ciel ,
&

en fait une terre feuillée, d’où

doit naître ce fils admirable

qui fait la joie de l’Univers,

Sc fa félicité.

EXALTATION. Voye{
Sublimation.
Exaltation d’Eau.

C’eft la fixation du mercure
des Sages en pierre; parce

qu’aîors l’eau mercurielle eft

exaltée en perfedion
,
corn-
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me dit Hermes dans la Table

d'Emeraude.
Exaltation. Les Phi-

lofophes Hermétiques comp*

tent l’exaltation entre les

fept opérations du grand œu-
vre-, c’eft la fublimation phi-

îofophique prife dans le fens

de fublimation ou perfe&ion.

EXALTER, en terme
de Science Hermétique ,

fu-

blimer, perreélionner. Lorf-

que les Philofophes difent

que leur matière eft exaltée

,

il faut entendre, ou qu’elle

eft fubtilifée par la fublima-

tion
,
ou qu’elle a déjà acquis

le degré de perfeéhun qu’elle

doit avoir pour être élixir au

blanc ou au rouge.

Exalter. Perfedionner;

ce qui fe fait non par les opé-

rations de la Chymie vul-

gaire, mais par la fimple di-

eeftion à l’aide du feu phi-

lofophique. Lorfque l’oeuvre

eft parfaite , ils donnent à

leur poudre le nom de Pierre

exaltée.

EXCRÉMENT DU SUC
DU PLAN DE BACCHUS.
C’eft Le tartre.

EXTRACTION, en

termes de Chymie Hermé-
tique, ne fignifie pas, comme
dans la Chymie ordinaire

,

une expreffion du fuc de

quelque plante, ou de quel-

que animal , &c. mais une
continuation du régime du
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feu phiîofbphique, au moyen
duquel une couleur luccede

à une autre. C’eft dans ce
fens qu'ils difent

,
qu’ihfaut

extraire la rougeur de la

blancheur ,
parce que la blan-

cheur
,
doit toujours précéder

la rougeur de la matière :

c’eft pourquoi la Fable dit

que Diane
,
fœur d’Apol-

lon
,
fervit de fage-femme à

fa mere
,
pour lui aider à

mettre au monde Phcebus ,

qui eft le même qu’Apoilon

ou le Soleil, & que les Phi-
lofophes Chymiques appel-

lent Diane nue. Lune, Or
blanc

,
leur matière au blanc

parfait; & qu’ils nomment
Soleil , Apollon ou leur Or

,

la matière parfaite au rouge.

Quand on dit qu’il faut com-
mencer l’œuvre par Yextrac*

don du mercure, on doit en-

tendre ce terme dans fa figni-

fication vulgaire.

EXTRAIRE LE SUC DE
LA SATURNIE VÉGÉTA-
BLE. C’eft tirer le mercure
de fa minière.

Extraire les Éle-
mens. Continuer le régime
du feu pour les opérations.

Si vous ne favez pas ex-
traire l’eau de Pair, la terre

de l’eau , & le feu de la terre

,

vous ne réuftirez pas dans
l’œuvre , dit Ariftote le Chy-
mifte. C’eft à-dire, qu’il faut

continuer les opérations du
Kij
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magiftere de maniéré que
vous réuflidlez à voir le ré-

gime des couleurs dans leur

ordre ; d’abord le noir, qui
eft une preuve de fa difîo-

Sution de la m 3 tiere en eau •

enfuite le blanc
,
qui eft la

terre feuillée des Philofo-

phes; enfin la couleur rou-

ge
,
qui eft le feu des Sages

ou la minière de leur feu

,

c’eft-à-dire, leur foufre vif

& animé.

EXTRÊMES. Les extrê-

mes de PœuvreTont les élé-

mens principes de tout
,
ëc

l’or
,

perfection de l’œuvre.

Il ne faut point prendre les

élémens ni l’or pour la ma-
tière de l’oeuvre

,
mais une

matière qui participe des

élémens principes, ou ma-
tière fécondé des mixtes mé-
talliques. De même que pour

faire du pain
,
on ne prend ni

du pain cuit, ni l’eau & la

terre qui font les principes

du froment
;
mais la farine

même du froment.

EXTRÉMITÉS DE LA
PIERRE. Philaîethe les ap-

pelle dimenfîons
,
& dit que

le mercure en eft une& l’é-

lixir complet l’autre. Les mi-

lieux font les corps ou mé-
taux philofophiques impar-

faits. Les deux extrémités

dans l’œuvre font la trop

grande crudité de la matière

avant qu’elle foit préparée,
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& fa parfaite fixation -, c’eft-

à-dire, le mercure crud &
la pondre de proje&ion.

EYEB. Or.

EZEPH. Soleil des Philo-

fophes.

EZlMAR.FIeurs d’airain.

F

F ARA. Le tiers d’un fcru-

pule.

FABA AGRESTIS. Lu-
pins.

FABIOLA. Fleurs de

feves.

FABLES. On s’eft beau-

coup tourmenté l'efprit pour

trouver des fyftêmes au

moyen defquels on put ex-

pliquer les Fables anciennes

qu’Homere, Héfiode & plu-

fieurs autres nous ont tranf-

mifes. Les Mythologues les

ont regardées comme des

leçons de morale
,

d’autres

comme des explications de

phyfique
;
quelques-uns n’y

voient que des traits de fa

politique la plus raffinée ,

quelques autres penfent y
trouver l’hiftoire emiere des

temps qu’ils appellent néan-

moins fabuleux j &, malgré
toute la torture que tous ces

Savans ont donnée à leurs

efprits, ils n’ont pu réuffir à

les expliquer de maniéré à

fatisfaire les gens fenfés 8c

les moins difficiles. Il ne fai-
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loir

,
pour v réulïîr

,
que re-

monter jufqu’à la fource des

Fables, fiiivre leur naifTance

& leurs progrès
;
on auroit

vu que les Fables Grecques

n’étoient qu’une imitation de

celles des Egyptiens. Les

plus anciens Auteurs ont eu

même foin de nous avertir

que Mufée
,
Orphée ,

&c.

les avoient puifées en Egyp-
te , & les avoient tranfpor-

tées dans la Grece.
Le lieu de leur naifTance

une fois trouvé, il ne s'agif-

foit plus que de découvrir le

pore de tant d'enfans -, on au-

roit vu que ce fut Hermès
Trifmégifie

,
ce grand hom-

me, cet homme célébré dont

la mémoire fera éternelle-

ment en vénération. Exami-
nant enfuite quel but il pou-

voit fe proposer en les in-

ventant
,
on auroit trouvé

qu'il avoir raffemblé un cer-

tain nombre d'hommes choi-

fis de fa main comme capa-

bles d’être inftruits des faïen-

ces qu’il vouloit leur appren-

dre, & de garder le fecret

fur cet art Sacerdotal
,
qu’il fe

propofoit en conféquence de

leur enfeigner par des énig-

mes
,
des paraboles, des al-

légories Sz des fables qu'il

inventa pour cet effet. Pref-

que tous les Auteurs anciens

ont padé de ce fecret qui

ttoit recommandé aux Prê-
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très fous peine de la vie à

celui qui le révéleroit. On
fait d’ailleurs qu’ils fe le

tranfmettoiént fous le voile

des fables & des hiérogly-

phes. En falloit-il davantage

pour fixer les idées fur l’ob-

jet des fables ? Je crois avoir

prouvé, je dirois même dé-

montré que les fables n’en

avoient point d’autre
,
dans

mon traité des Fables Egyp-
tiennes & Grecques dévoi-

lées &r réduites au même
principe. C’efi donc dans la

matière & les procédés de

cet art Sacerdotal ou Her-

métique qu'il faîîoit chercher

& puifer les explications de

ces fables, & non dans l’hif-

toire, la morale ou la poli-

tique . Je 1 ’ai fait da ns leT rai t é

que je viens de cirer
, & ans

les différens articles de My-
thologie infét és dans ce Dic-
tionnaire

,
où

,
pour abréger

,

je me contente le plus loiv-

vent de renvoyer au Traite

ci-deffus.

FAC CA DE MAL A-
QU A. Anacardes.

FACINUM. Airain.

FACTION. Adion de
faire, maniéré de procéder à

une chofe. Faétion de notre
divin œuvre. Zackaîre.

FADA. Matière de L'œu-
vre parvenue à la blancheur.

FAIM DES, PHILOSO-
PHAS. Defir ardent d’ap-

ui
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prendre tout ce qui regarde
l’art Hermétique, & les con-
noifiances que l’on peut ac-
quérir par fon moyen.
FAISANT D’HERMÈS.

Nom que quelques Philofo*
plies Chymiques ont donné
au mercure des Sages , tant

à caufe de fa volatilité, qu’à
eau fe des différentes couleurs

qu’il prend dans le cours des

opérations du grand œuvre»
FALCANOS. Arfenic.

FALEX. Fer.

F AS DIR ou SAS DI R.
Etain, Jupiter.

FAUFEL,Aréca & Ca-
techu.

FAÜLEX. Acier.

FAUNES,qu’on appelle

au (Ti Satyres Sylvain s. Ils

ha'bitoient les bois & les fo-

rêts. Voyez ce qu’ils ligni-

fient dans l’article de Bac-
CKUS.
FAVONIUS. Vent qui

foufile de l’endroit du ciel où
le foîeil fe couche au temps
des équinoxes. Les Anciens
l’appeloient le Vent de gé-
nération & de production

,

Je Zéphyr ou Porte de vie,

parce qu’il 'fou file plus com-
munément au printemps ,

lorfque la Nature femble fe

renouveler & prendre une
nouvelle vie. Les Philofo-

phes Hermétiques ont don-
né le nom de Favonius à la

matière de* l’œuvré parvenue

FA F E
au blanc

,
qui indique le prin-

temps philosophique
;
parce

que la couleur noire qui H
précédé, annonce la mort
du fujet , & le froid de la ma-
tière qui femble alors dans

l’inaélioi)
,
comme la Nature

paroît y être pendant l’hi-

ver.

FAUX DE SATURNE
qui coupe les ailes & les jam-
bes à Mercure . Exprelfions

des Phiiofophes, par lesquel-

les ils entendent la partie fixe

de la maticre de l’œuvre qui

fixe la volatilité du mercure
des Sages. Nicolas Flameî
nous a confervé une figure

fymbolique d’Abraham Juif,

où Saturne eft repréfemé
fous la figure d’un vieillard

caduc
,

la bouche béante &
une faux à la main

,
p.ourfui-

vant Mercure.

FEBLECH. Fer ou acier,

des Phiiofophes.

FEBU.S. Enfant vierge.

FECES. Terme deficien-

ce Spagyrique
,
pris du latin

forces. U fignifie crafie
,

lie
,

impuretés
,
limon , ordure

,

excrément
,

<Sc les parties les

plus groflieres, impures &
étrangères qui fe précipitent

au fond des vafes
,

8c que
l’on appelle autrement réjî-

d:nce 9 particulièrement Icrf-

quii s’agit des liqueursquand

elles fe .purifient d’eîles-mè-

mes y comme le vin.
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FECES DU NITRE. Sal-

pêtre.

FKCI A. Fie de vin.

FEDEUM ou FEDUM.
Safran.

FELDA. Argent , Lune
des Philofophcs.

FEL V1TRI. Ecume de

verre.

FEL DRACONIS. Mer-
cure de Pétain.

FEMME. Les Chymif-
tes Hermétiques ont donné
communément le nom de

Femme ou de Femelle à leur

Lune
,
ou mercure des Phi-

lofophes
;
quelquefois aufii

à leur twatiere volatile dans

tous les états où elle fe trouve

pendant le cours des opéra-

tions du magiAere. C’eR ce

qui la leur a fait perfonnifier

pour en ccmpofer les an-

ciennes fables tant Grecques
qu’Fgyptiennes , dans lef-

qu elles on lui a donné les

noms de Cybeîe , Cérès ,

J fis, Latone
,
Coronis, Eu-

rope, Léda
,
&c. Quand ils

l’ont appelée Femme blan-

che , ils avoient en vue la cir-

conRance où cette matière

eR parvenue au blanc.

Femme des Philoso-
phes. C'eR le mercure -, &
Phomme, ou le male, eR le

foufr'1

.

FEMELLE. Les Philofo-

pbes Chymiques difent que
leur mercure eR tnflle 8zfe-

V E I $ I

melle
,
ou androgyne y mais

lorfqu’ils parlent en particu-

lier de femelle
t
ils entendent

leur mercure
, & par maie le

foufre.

Femelle Blanche.
C’eR le mercure au blanc.

FER DES PHILOSO-
PHES. MagiRere parvenu

au rouge couleur de rouille

de fer, parce qu’alors fa cou-

leur approche de celle du
Crocus Martis. On appelle

cette circonRance de fcrii-

vre le Régné de Mars. Foye%
Régné.
FERMENT „ en termes

d’Aîchymie, eR une matière

fixe
?
qui

,
mêlée avec le mer-

cure
,

le fait fermenter 8c

lui donne fa propre nature ,

comme le levain fait à la

pare.

Ferment. ( Sc. Herm. )

U y a pluReurs fortes defer-
mens

‘

9
les uns font fimples ,

les autres compcfés. Les fim-

ples fonteeux qui font homo-
gènes & fans mélanges, tels

que les élémens 8c les âmes
extraites de leurs corps. Les
compofés font ceux qui ont

été mêlés avec d'autres, tels

que les corps réduits en na-

ture de foufre
, & joints avec

leur huile. Il y a aufti des

fermais fulfureux des corps

imparfaits; on les appellefer-

mens moyens. Mais fi l'on

ignore la façon de réduire les
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métaux parfaits en leur pre-

mière matière, c’eft-à-dire

,

en leur mercure , on tentera

en v in de parvenir à la fin

de 1'œuvre
,
parce qu’on ne

pourra faire ni ferment fim-

ple, ni ferment compofé,en
quoi confifte le fecret de l’é-

lixir.

i! faut obferver de plus

qu’il y a deux fortes de ma-
tière première : l’une eft pro-

chaine j l’antre éloignée, La
prochaine eft l'argent-vif,

l’éloignée eft l’eau ;
car l’ar-

gent-vif a été premièrement
e.iu

,
puis terre , enfuite eau

,

Sz enfin eau feche» La ré-

duction des corps parfaits en

mercure, ou en leur première

matière
,
n’eft qu’une réfolu-

îion d’une matière parfaite,

fixe ,
blanche

,
rouge & con-

gelée,

Les fermons doivent être

très-bien préparés avant de

les employer pour la fer-

mentation. Cette prépara-

tion confifte à les faire paffçr

par tous Içs principaux ré-

gimes du magiftere ; c’eft-à-

dire
,
qu’ils doivent premiè-

rement reflembler à de la

poudre calcinée au moyen
de la liquéfaction , enfuite

devenir une poudre diftbute

,

puis une poudre congelée ,

& enfin une poudre fublimée

Sc exaltée.

Tout le fecrec confifte à
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mortifier & à endurcir ; car

fans cela on ne pourroit la

fixer. La cendre d’argent

eft ferment dans l’œuvre au

blanc
, Se la cendre d’or dans

l’œuvre au rouge. L’or &
l’argent des Philofophes eft

leur eau
,

fSc cette eau eft le

ferment du corps -, ces corps

font leur terre; le ferment
do cette eau divine eft: une
cendre

,
parce qu’elle eft fer-

1 ment du ferment.

îi faut donc joindre l’ar-

gent avec l’argent
,
& l’or

avec l’or, c’eft-à-dire
,
l’eau

avec la cendre
,
ou le fer-

ment avec le ferment. Tout
cela s’entend delà médecine
du fécond ordre, qui confifte

à joindre l’humide avec le

fec
,
d’abord après leur pré-

paration. L’humide eft l’ef-

prit liquide purgé de toute

impureté , & le fec eft le

corps pur & calciné.

Lorfoue le magiftere eft
1

\ '' •1 *

parvenu a un certain ciegre

de perfection
,

il faut y ajou-

ter un ferment
,
qui eft i’or ,

afin qu'il change tonte la

matière en fa propre nature
,

& détermine le magiftere à

la nature métallique
,

qui

avant ce mélange étoit in-

déterminé. Après que ce mé-
lange a fermenté ,

toute la

pierre eft tellement fixe

,

qu’elle devient ferment, &
principe de fixité pour tous



F E
les métaux fur lefquels elîe

fera projetée. Quand on
veut s’en tenir au blanc, il

faut prendre la Lune pour

ferment , & bien prendre
garde à ne pas s’y tromper.

Quelques-uns donnent le

nom de ferment au mercure,
quand on en fait les imbibi-
tions pour la multiplication

de la pierre. La pierre phi-

îofophale parfaite n’efl pro-
prement qu’un ferment qui

fie mêle & s’infinue dans tou-

tes les parties des métaux
imparfaits fur lefquels on la

projette en très-petite quan-
tité, à proportion du degré
de perfection qu’on lui a

donné par les opérations réi-

térées fur la même matière.

Elle en fcpare tout l’impur

& l’bétérogene, & s’appro-

priant tout ce qui efi de fa

nature
, en fait de l’or fi le

ferment efi or
,
de l’argent fi

le ferment efb argent. C’eft

donc mal-à-propos qu’on dit

que les Alchymifies cher-

chent à faire de î’or; la pre-

miereiutcntion des vraisPhi-

lofophes efir de trouver un
rerrede contre les maux qui

affligent la nature humaine;
la fécondé efi de trouver un
ferment, qui, mêlé avec les

in 'taux imparfaits
,

puiffe

manifefier co qu’ils contien-
nent d’or, qui avant la pro-

jection écoit renfermé dans
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ces métaux

,
& confondu

avec des parties hétérogè-

nes & terrefires dlverfctnent

combinées entr’elles
,
de ma-

niéré que la différence des

comhinaifons faifoit la di-

verfité des métaux, dont le

principe efi le même, mais

la cuiffon & la digefiion dif-

férentes. Ce ferment ne fait

qu’achever & perfectionner

en peude temps cettecuiffon,

que la Nature ri’auroit pu
faire que dans la durée de

plufieurs fiecles
; & qifeîie

n’auroit même jamais fait

dans les métaux imparfaits

,

faute d’un agent affez aCtif

pour en féparer l’impur qui

s’y mêle fans celle par le dé-

faut de la matière où fis lent

renfermés.

FERMENTATION, en

terme de Phyfique
,

efi une
réparation naturelle de la

matière fulfureufe d’avec la

faline dans un corps
,
ou lorf»

que par la jonction de ces

deux matières fi fecompofe
naturellement un mixte.

Fermentation. ACtion

de Pair fur les mixtes
,
qui en

s’y raréfiant
,
en altéré la

forme , en définit les parties

fans y produire une difîblu-

tion entière comme la pu-
tréfaction. La fermentation:

tient le milieu entre la liqué-

faCîion & la putréfaCtion.

Toutes trois font des effets
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de la raréfaction ; mais îa pu-
t réfadion introduit des par-
ties aqueufes dans les pores
des mixtes

,
la fermenta-

tion des parties aeriennes

,

& la liquéfaélion des parties

ignées. Il y a trois efpeces

<\efermentations ; celle oui fe

fait par enflure, gonflement,
turnefadion

, ébullition, &
inflammation ou échauffe-

ment interne du mixte
;

la

fécondé efl proprement la

fermentation
;
& la troifieme

efl r'acétification ou aigreur

furvenante au mixte. La pre-

mière fe voit dans toutes les

enflures qui furviennent aux
parties molles des animaux,
quand ils ont pris du venin,

ou qu’ils ont reçu quelque
coup un peu violent , ou
qu’elle efl occafionnée &
caufée par quelque maladie

;

tels font les boutons avant

qu’ils foient puruîens ,
les

bubons , les pullules de la

petite vérole, des maux vé-

nériens
,

Scc. On dit alors

que le fang fermente, & il

faudroit plutôt dire qu’il y a

ébullition dans le fang. Be-
cker. Cette ébullition ou gon-

flement fe fait aufli remar-

quer dans les viandes qu’on

appelle venteufes
,
ou fla-

tueufes ,
telles que les pois

& autres légumes fembla-

bles; lorfqu’on lesfait cuire,

on les voit fe gonfler à me-
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fure que l’air

,
qui y efl ren-

fermé, s'y raréfie. On voit

aufli cette ébullition ou gon-

flement dans les mélanges

des matières minérales j lors-

que, par exemple, on verfe

de l’huile de rartre fur de

l’alun. La meme chofe ar-

rive
,

fi après avoir fait fécher

la chaux des métaux faite à

l’eau forte
, on jette un peu:

de cette chaux dans de l’huile

de tartre. Gla iker.

Les gens qui ferment le

foin avant qu’il finit bien fcc ,

ont
,
malheureufement pour

eux
, une fi jnefte preuve de

cette ébullition ou échaufre-

ment
;

le fumier de cheval

s’échauffe aulfi par lui-mê-

me. Cette ébullition qu’on

appelle aufli cjjcrvefccnce
,

efl comme une préparation

à la fermentation & à la pu-'

tréfaélion.

La fermentation propre-

ment dite, efl la raréfaction

d’un corps denfe
,
par l’in-

terpofition de l’air dans fes

pores. Le trop grand froid
,

la trop grande chaleur
, &

l’empêchement de l’accès li-

bre de l’air ou de fon aclion,

font des obftacles à la fer-

mentation^ Elle doit donc fe

faire dans un vafe ouvert ,

ou dans lequel il y ait aflez

de vuide pour que l’air puilfe

s’y raréfier. Au commence-
ment de la fermentation lo
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mouvement du vaifleau y eft

contraire; fur la fin il y aide,

pourvu qu"i! ne foie pas trop

violent. Lorfque la fermen-

tation fe fait dans un vafe

ouvert, le corps fermente a

beaucoup moins de force

que lorfqu’elle eff faite dans

un vafe fermé ou bouché, ce

que l’on remarque dans les

vins qu’on appelle fous. Le
levain fait fermenter la pâte.

L'acétification ou aigreur

eft le commencement de la

fermentation
,
Comme elle en

efl une efpece quand elle eft

complctte; & cette aigreur

a la raréfaélion pour caufe.

L'élévation & évaporation

des parties fubtiîes & fulfu-

reufes des liqueurs efl la cau-

fe de l’aigreur
;
& fi la fer-

mentation fefait dans un vafe

clos
,
elle fera beaucoup plus

longue
;
par cette raifon l’ai-

greur en fera plus forte , &
ne fuccédera à la fermenta-
tion, que lorfque les parties

groffieres auront enveloppé

& ccndenfé les parties fub-

ti les. Les vins les plus vio-

lons font les meilleurs pour
faire le vinaigre.

Fermentation. ( Sc.

Hcrm. ) Philâlethe définit la

fermentation Hermétique ,

dans la médecine du fécond
ordre

, l’incorporation de ce-

lui qui anime, la reflauration

de la faveur, Pinfpiration de
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l’odeur,& le fupplément des

erres. Et tout cela ne fignifie

que la réduction de pui (Tance

en aéie du corps qui donne
la teinture & de celui qui la

reçoit.

Si vous ne favez donner
le feu au feu, le mercure au

mercure, vous ne réuffirez

jamais; c’eff en quoi confifte

toute la perfeélion du ma-
giftere & la médecine du fé-

cond ordre. Il faut suffi fa-

voir que tous les termes ci-

après fe rapportent à cette

médecine ; infpirer, vivifier

,

femer, mettre, mêler, join-

dre , infufer , incorporer, ma-

rier j donner > époufer, fer-

menter, tuer, mortifier, con-

geler, fixer & teindre.

La fermentation efl une
des opérations que les Phi-

lofophes ont tenue des plus

fecrettes
,
& n’en ont parlé

que par énigmes & parabo-

les fort obfcures, afin de ne
point en découvrir le fecret,

lequel fi on l’ignore, on tra-

vaille en vain. Hermès dans

le 7
e
livre de fes T rai tes

, en
parle plus clairement qu’au-

cun antre Philofophe, lorf-

qu’il dit que les fermens font

compofés de leur propre pâ-

te
;

il ajoute enfuite que les

fermens blanchifTent le com-
pofé , l’empêchent d’être brû-

lé, retardent le flux de fa tein-

ture
,
confoüdent les corps,
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& en augmentent l’union.

Ceux qui cherchent le fer-

ment dans les minéraux font

dans l’erreur.

Ce que les Philofophes
appellent proprement fer-
mentation efl l’opération de
l’élixir. Il ne fuffit pas

,
pour

parfaire le grand œuvre
,
de

pouffer le magiflere au rou-

ge. La pratique de la pierre
,

du d'Efpagnet, s’acheve par

deux opérations ; l’une con-

fiée à créer le foufre on ma-
giftere, l’autre à faire l’élixir,

& ce dernier fe fait par lafer-

mentation . En vain tenteroit-

on la projeélion , fi la pierre

r’eft fermentée. Le rmgif-
tere au rouge efl un foufre

ou une terre très-fubtile
,
ex-

trêmement chaude & feche
;

elle cache dans fon intérieur

un feu de nature très-abon-

dant, qui a la vertu d’ouvrir

& de pénétrer les corps des

métaux
, & de les rendre

femb :abîes à elle; ce qui lui

a fait donner le nom de pere

& de jemence mafculine.

Mais de ce foufre il faut en

créer un fécond
,
qui pourra

enfuite être multiplié à l’in-

fini. Ce foufre fe multiplie

de la même matière dont il

a été fait, en y ajoutant une

petite partie du premier
,
&

fermentant le tout avec le

ferment rouge ou blanc, fé-

lon l’im;emion de l’Artide.

F E
La fermentation fe fait ainfi ;

fuivant Philalethe : Prenez

une partie de ce foufre igné

& trois parties d’or très-pur

,

faites fondre le foleil dans un

creufet neuf, & quand il fera

liquéfié, jetez v votre fou-

fre
,
prenant bien garde qu’il

n’y tombe aucun charbon.

Quand ils feront fondus en-

femble
,

jetez le tout dans

un vafe de terre
,
ou dans un

autre creufet
,
& vous aurez

une malle très-rouge & fria-

ble. Prenez une partie de

cette maffe en poudre fine ,

que vous mêlerez avec deux

parties de mercure philofo-

phique. Mêlez bien le tout,

& l'ayant mis dans l’œuf,

recommencez la première

opération ,
avec le même ré-

gime; vous pourrez réitérer

cette fermentation
,

fi vous

le voulez.

FERMENTER. Les

Philofophes recommandent

îrès-fouvent de fermenter îa

matière ;
mais ils n’enten-

dent pas toujours la même
chofe. Quelquefois ils par-

lent de la fermentation pour

la confefiion de l’élixir, &
quelquefois de la continua-

tion du régime pour pafTer

d’une couleur à une autre;

c*eft dans ce dernier fens

qu’il faut les entendre ,
lorf-

qu’ils difent qu’il faut épaif-

fir
3
teindre & fermenter fa
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première compofîtion. C’eft

la même chofe que femer

l’or dans la terre blanche

feuillée. Philalethe l’expli-

que ainfi dans Ton traité

De vera Confeâiont Lap.dis

Philofcphici. Semez votre

or, dit-il d’après Hermès,
dans une terre blanche feuil-

lée. Semez, c’cÜ-a-dire, joi-

gnez, fermentez votre or,

c'eft-à-dire, l’ame & la vertu

tingente, dansune terrefeuil-

lée
,
c’eft-à-dire, dans votre

matière dépouillée de toutes

fes fuperfluités.

FERMER. Coaguler,
remettre en corps

,
fixer une

matière liquide ou volatile.

FERU. Jupiter, ou étain.

FEU, en termes de Phy-
fique, matière de la lumière.

C’eft le feu proprement dit.

Le feu ordinaire, tel que ce-

lui de nos fourneaux & de
nos cheminées, eft un liquide

compofé de la matière de la

lumière & de l’huile du bois,

du charbon, ou des autres

matières combuftibles & in-

flammables.

Le feu du foleil n’eft que
la fimple matière de la lu-

mière répandue dans l’air,

fans le mélange d’aucune
matière huileufe du bois

,
ou

femblable
,

pouffée par le

foleil. Cette matière étant

réunie par un verre ardent,

& pou fiée en affez gran-»
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de quantité contre quelque
corps que ce loit, le péné-
tré

,
le traverfe

, & en défu-

nit les parties à peu près de

la même maniéré que nous
voyons agir le feu ordinaire.

Ces deux feux n’agiffent pas

par le même moyen. Le feu

du foleil agit par lui-même,
il efl: pcuiïé par cet aftre feul

,

il agit également dans le vui-

de comme dans l’air libre.

Notre feu ordinaire n’agit

que félon les loix de l’équilt-

bre des liqueurs. L
a

air plus

pefant que la flamme, la

pouffe , félon ces loix
,
fans

quoi elle feroit fans mouve-
ment

, & peut-être fans ac-

tion ; car elle ne fauroit fub-

fifler ni agir dans un lieu

vuide d’air. Les effets de ces

deux feux font en confé-

quence un peu différens. Un
métal fondu avec un verre

ardent, & coagulé après, a

les pores & les interfaces

plus ferrés que le même mé-
tal qui auroit été mis en fu-

fion par notre feu ordinaire*

parce que les parties de ce-
lui-ci qui fe font engagées 8c
qui ont pénétré dans les in-

terflices de ce métal
,
font

plus groffieres & ont laiffé

des paffages plus ouverts.

De-la vient auffi que les dif-

folvans ordinaires des mé-
taux agiffent moins fur ces

métaux mis en fufion par le
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feu du foleil, que fur ceux
qui Pont été par Je feu com-
mun.
Feu, en termes de Chy-

mie
,
fe ditégalement de tout

ce qui fait l’ofrîce du feu élé-

mentaire. Ils le réduifent ce-

pendant à plufieurs fortes
,

qui font :

Le feu naturel inné dans

la matière
,
dont chaque in-

dividu a une portion
,
qui agit

plus ou moins
,
félon qu’il eft

excité par le feu folaire
y
ou

le feu de cendres
,
qui con-

fifie à mettre des cendres

dans un vafe, où l’on met le

vaiffeau qui contient les ma-
tières fur lefquelîes on fait

des opérations
,
& l’on en-

tretient le feu vulgaire def-

fous
,
qui échauffe les cen-

dres
, & les cendres le vaif-

Feau avec la matière conte-

nue. ~Lefeu de cendres a une
chaleur moyenne entre le

feu de fable & le bain-marie.

Le feu de fable n’eft autre

que le fable fubftitué à la

cendre. Sa chaleur tient le

milieu entre lefeu de fable &
le fuivnnt.

Le feu de limailles
,
que

l’on met au lieu de fable
,

quand on veut avoir une cha-

leur plus vive. Cefeu appro-

che beaucoup de celui qu’on

appelle feu ouvert ou feu li-

bre , c’eft-à-dire
,
qui agit im-

médiatement fur le yafe qui
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contient la matière fur la-

quelle on opéré ; tel eft lefeu

de fujîon 3 qui eft de deux

fortes :

Le feu de charbons & ce-

lui de flammes. L'un & l’au-

tre fervent aux rufions, cé-

mentations, épreuves, cal-

cinations
,
réverbères. Celui

de flammes fe nomme feu

vif

;

il fert particulièrement

pour le réverbere.

Quelques-uns emploient

auffi des mottes de Tan-
neurs pour avoir un feu doux
& égal.

Les Philofophes Hermé-
tiques ont auffi leurfeu ,

au-

quel ils donnent des proprié-

tés tonc-à-fait oppofées au

feu élémentaire dont nous ve-

nons de parler.

Riplée diftingue quatre

fortes de feux : le naturel
,

l'innaturel 9 le feu contre na-

ture , 6c le feu élémentaire•

Raymond Luile ne le divife

qu’en trois : le feu naturel
f

le non naturel , & lefeu con-

tre nature, mais tous difent

que le feu qu’ils appellent

philojophique n’eft pas le feu
vulgaire ; Sc que tout le fe-

cret de l’art confifte dans la

connoiffance de la matière

de l’œuvre & dans le régime
du feu.

Pontanus dit qu’il ne fe tire

point de la matière de la pier-

re > qu’il eft ingénieux, &
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qu'li a travaille trois ans fur

la vraie matière, fans pou-

voir r eu (Tir
,
parce qu’il igno-

roit le feu philosophique ,

dont il a été inftruic par ta

lecïure du livre d’Artephius,

( ClAvis major ). Chriftophe

Parriicn * dans fon traité de

Arbore Solaris fait un paral-

lèle du feu vulgaire & dufeu
philojbpkique , où il en mar-

que toutes les différences.

Bernard, Corn te de la Mar-
che Trévifanne

,
connu fous

le nom du bon Trévifan , dit

dans fon traité de la Parole

délai (fée : Faites un feu non
de charbons

,
ni defient, mais

vaporant
,
digérant

,
conti-

nuel, non violent, fubtil
,
en-

vironné
,

environnant , aë-

reux
,
clos

,
incomburant

,
al-

térant.

Pontanus dit que ce même
feu eft métallique & qu'il

participe du foufre.

Il faut diftinguer chez les

Sages deux fortes de feu ,
le

feu inné de la matière , & le

feu externe Sc excitant. Ils

donnent aufli le nom de feu
à leur mercure ou eau cc-

lefte
; & quand ils parlent de

ce dernier, ils difem comme
Van-Helmont : les Ckymifles

vulgaires brillent & calcinent

avec lefeu , & nous avec l'eau.

C’eft ce feu en puifiance qui

ne brûle pas les mains , & qui

manifefte fon pouvoir lorf-
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qu’il eft excité par l'exté-

rieur.

Ce feu eft celui qu’ils ont

appelé naturel
,

parce qu’il

eft dans la matière; & contre

nature, parce que c’eit une
eau qui fait de l’or un efprit *

ce que Ye feu vulgaire ne fau*

roit faire. Les Philofophes

nomment aufti feux contre

nature toutes les eaux-fortes

vulgaires
,
par oppofition à

leur eau qui vivifie tout, ail

lieu que les eaux-fortes dé-

truifent la nature.

Le feu des Sages gradue
comme celui des ChymiÜes
vulgaires

,
mais d’une ma-

niéré bien différente. Le pre-

mier degré eft celui du fo-

îeil en hiver ; c’eft pourquoi

ils difent qu’il faut commen-
cer l’oeuvre fur la fin de l’hi-

ver*, le fécond eft celui d’A-

ries on du printemps
;
le troi-

fieme eft celui du mois de
Juin; & le quatrième celui

du mois d’Août. Ils ont don-

né divers noms à ces degrés

de feu : Feu de Perfe ,
Feu

d'Egypte, Feu des Indes , &c.

Ils femblent même fe con-
tredire ouvertement entre

eux. Lorfque l'un dit, il faut

augmenter le feu à chaque
mutation de couleurs

(
Am.

de Villeneufve ) ;
l’autre dit

,

il faut toujours un feu du
même degré. Mais on doit

favoir que l’un parle du feu*
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extérieur, & l’antre du feu

interne.

Chaque régné de la Na-
ture a Tonfeu analogue ,

dont

il faut faire ufage dans les

opérations philofopbiques.

Lorfou’ils fe fervent du ter-
1

me Popanfis , ils entendent

la coétion qui mûrit la ma-
tière par lachaleur naturelle ;

Epfefis ou. Elixation
,

c’eft

par leur mercure 8c leur cha-

leur humide; Optefis ou Af-
fation j c’eft la co&ion qui

fe fait par la chaleur feche.

Gajlon le Doux.
Feu de Suppression

ou Azotique. C’eft celui

qui environne tout le vaif-

feau.

Feu' Matériel. C’eft

celui de cendres.

* Feu Végétal. C’eft le

tartre.

Feu Infernal. C’eft un

lieu médiocrement chaud.

Feu Azotique. Voyc\

Feu de Suppression.
Feu Secret. C’eft celui

du mercure des Sages.

Feu Humide. C’eft

l’azot.

Feu dit Simplement.
C’eft le foufre.

Feu et Eau. C’eft le fou-

fre & le mercure.

Feu Central. C’eft le

foufre de la matière.

Après avqir rapporté quel-

ques-uns desfeux dont par-
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s’accommoder à la maniéré

de penfer & d’agir des Cby-
miftes vulgaires

,
il eft bon

d’avertir qu’il ne faut pas fe

IaifTer tromper par leur in-

génuité apparente fur cet ar-

ticle, & quoique lîafile Va-
lentin nous dife que le feu

des Philofophes eft le feu:

vulgaire, on ne doit cepen-
dant l’entendre que du feui

commun à tout le monde

,

c'eft-à-dire , du feu de la Na-
ture qui eft répandu dans touss

les individus , & qui îeurr

donne la vie. Il eft aifé de

s’en convaincre quand on fuit

les Philofophes pas à pas, &
qu’on les lit avec attention

deux exemples fuffiront pourr

cela. D’Efpagnet dit, en par-

lant de l’extraction du mer-
cure des Sages : Plufieurs ont

cherché notre mercure dans;

le vitriol & le fel, quelques-*

uns dans la matière du verre 9

parce qu’elle a une humeur
radicale fi opiniâtrement at-

tachée 8c adhérente aux cen-

dres ,
qu’elle ne cede qu’à la

plus grande violence du feu
;

mais notre mercure fe mani-

fefte par le doux feu de la

Nature j qui , à la vérité
,
agit

beaucoup plus lentement. Il

ajoute même : Fuye
{

le fra-

tricide
, fuye{ le tyran du

monde , de qui il a tout à

craindre dans tout le cours

de
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de Pauvre . Philalethe s’ex-

plique ainfi, dans fcn ou-
vrage qui a pour titre : Enar-

ratione methodica trium Ge-

bri medicinarum
,
feu de vera

Lhpidis philofophici confec-

tion?. Après avoir parlé des

d if ,'rens régimes qu’on doit

obferver pendant les quatre

faifons philofopbiques , on
voit clairement par ce que

nous venons de dire
,
que

quoiqu'il ny ait qu’une feule

opération pour la confection

de notre pierre
,
favoir

,
une

feule décoction avec le feu na-
turel, l’état de la chaleur va-

rie cependant de trois ma-
niérés.

Il eft bon de remarquer
qu’il y a un feu extérieur ex-

citant
,

c’efb à-dire
,
que la

matière doit être confervée

dans un degré de chaleur

continuelle; mais que ce feu

ne doit être
,
comme le dit le

Trévifan
,
qu’un garde froi-

dure
j & l’Auteur du Grand

ïiofaire recommande un feu

extérieur d’une chaleur fi

tempérée, qu’elle ne doit

point excéder la chaleur in-

térieure de la matière.

Que l’on faffe donc un feu

adminiftré proportionnelle-

ment à celui de la Nature ,

un feu fubtil, aerien, clos, en-
vironné, perfévérant, conf-
tant, évaporant, digérant,

humide
,
pénétrant

,
altérant,

FE
propre à mêler les matières

& à exclure le froid.

Feu Artificiel. C’efl

le mercure diflolvant desPhi-

lofophes.

Feu Corrodant. Mer-
cure diftolvant des Sages.

Feu contre Nature.
C’eft le même que Feu cor-

rodant.

Feu Humide. Voyeç
Ff.u Artificiel.
Feu. Très-fouvent les

Chymiftes donnent ce nom
aux huiles

,
& aux liqueurs

fortes , ardentes & brûlantes*

Le Feu de Vénus eft l’huile

extraite du foufre du cuivre.

On l’appelle aufli Etre ou
EJfence de Vénus.

Feu. ( Sc. Herm. ) Mer-
cure des Sages. Il faut l’en-

tendre auiïi de la matière au
noir. Feu Etranger , Feu de

charbons , Feu defumier , Feu
innaturel

,
Feu de putréfac-

tion . Toutes ces expreflions

font allégoriques
, & Phila—

Iethe dit qu’elles ne lignifient

autre chofe que la matière
des Philofophes poufTée au
noir.

Feu Saint-Antoine.
Quelques Chymiftes fe font

encore fervi de ces termes
pour exprimer la chaleur na-
turelle. Johnfon .

Feu Étranger. Mer-
cure des Sages après la réu-

nion du corps & de l’efpfit.
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Feu Inné. Voyei Feu

ÉTRANGER.
Feu Humide

,
s'entend

auiïi de la chaleur du fumier
& du bain de vapeur. Il fe

prend quelquefois pour le

Bain-marie.

Feu de Putréfac-
tion. V. Feu Humide.
Feu de Fient ou de

Fumier. C’eft lorfqu’on

enterre le vafe où eft la ma-
tière dans du fumier chaud
de cheval. Cette chaleur eft

•d’un grand ufage pour la di-

geftion des matières, & leur

putréfaction.

Feu Digérant. Cha-
leur douce, foit feche

,
foit

humide, à laquelle on expofe

la matière qu’on veut faire

digérer , renfermée dans un

vai fléau clos ou non.

Feu de Charbons.
C’eft lorfqu’on mt

et la ma-
tière feule

,
ou dans un vafe

,

fur des charbons allumés.

ïeu de Flammes. Cha-
leur la plus violente de tou-

tes, particulièrement fi on

l’excite avec cîes foufîlets.

C’eft lorfqu’on expofe la ma-

tière nue, ou dans un vafe,

à l’ardeur de la flamme. Elle

eft d’ufage pour les calcina-

tions
,
fuflons des matières

dures & compares. Elle eft

la plus ufitée pour le réver-

Iberc,

Fiu DE Rouz. C’eft
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lorfqu’on enfeveîit le vafe

dans du charbon
,

de ma-
niéré qu’il en foit environné
deflus, deflbus & par les co-
tés. On l'allume peu à peu
deflbus

,
& on l’entretient

lorfque les charbons font

tous enflammés, en y ajou-

tant de nouveaux, à mefure
que les autres fe cun fument,
h l’opération le demande.
Feu Libre eft celui

dont la chaleur frappe im-
médiatement la matière ou
le vaiffeau qui contient cette

matière. C’eft en quoi il dif-

féré des bains.

Feu Empêché ou de
Milieu

,
eft celui qui ne fe

. fait fentir à la matière, eu au

vafe qui la renferme
,
qu’au

moyen d'un autre vafe dans

lequel celui-ci eft contenu.

Les bains de fables, de cen-

dres, &c. font des Feux de

milieu
,
ou empêchés.

Feu de Nature. Ra-
cine ou principal ingrédient

du compofé philofophique.

Riplée l’appelle Pere du troi-

Jieme menjlrue. C’eft propre-

ment le foufre mûr & digéré

de l’or des Sages.

Feu de la Terre. C’eft

le foufre ou phlogiftique.

Feu contre Nature.
C’eft un des principes maté-

riels du compofé des Philo-

fophes. C’eft par la réunion

de ce feu avec celui de na-
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ture, qu’il en réfui te un troi-

fieme appelé Feu innaturel.

Feu Innaturel. Ré-
fultat de la réunion du feu

de nature & du feu contre

nature des Philofophes. Ce
feu innaturel eft la caufe de

la putréfaétion
,
de la mort

du compofé, & de la vraie

& parfaite folution philofo-

phique. Ces feux ne font

donc point
,
comme les Phi-

lofophes l’aflurent avec rai—

fon
,
un feu de charbons

,
de

cendres , de fable ou de lam-

pe
,
& ce font proprement

ce feu de nature, &c. qu’ils

appellent leur Feu fecret ,

leur Feu philosophique. C’eft

de ce s feux qu’il faut enten-

dre tout ce qu’en ont dit Ar-

téphius
,

Pontantis
,
Riplée

& tons les autres Philofo-

phes
;
& lorfque Pontanus

dit qu’il fe tire d’ailleurs que
de la matière

,
il faut l'enten-

dre du feu de nature miné-
ral & fulfureux qui fe trouve

dans le principe eftentiel ,

dont le poids de la matière

n'eft ^as augmenté.
Feu de Lampe. Eau ou

mercure des Philofophes, &
non le feu d’une lampe or-

dinaire
, comme quelques-

uns l’ont conclu des paroles

d’Artéphius
, lorfqu’il dit :

Nousavons proprement trois

feux
,
fans lefquels l’art ne

peut être parfait. Le premier
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eft 1e feu de lampe

,
qui eft

un feu continuel, humide *

vaporeux, aerien, & il y a

de l’artifice à le trouver. Il

s’explique peu après en ces

termes : Le fécond eft le feu

de cendres..... ou, pour

mieux dire
,
ce feu eft cette

chaleur fort douce, qui vient

de la vapeur tempérée de la

lampe. Philalethe le dit en-
core plus clairement dans

fon traité qui a pour titre :

Manuducho ad rubinum cce-

leflem. Notre eau , dit-il ,
n’eft

par» le mercure vulgaire, c’eft

une eau vive, claire, bril-

lante
,
blanche comme la nei-

ge, chaude, humide, aerien-

ne, vaporeufe & digérante,

C’eft cette chaleur de la

lampe qui étant adminiftrée

avec douceur, & étant tem-
pérée , entourera la matière

& la cuira, jufqu’à ce que*
par la calcination

,
elle pro-

duire le feu de cendres. C’eft

dans ces feux que le vafe eft

fcellé hermétiquement. Cet-
te eau eft notre vafe,& dans
elle fe trouve notre fourneau
fecret

,
la chaleur duquel doit

être modérée & adminiftrée

en proportion géométrique
pour que l’œuvre réuflifie.

Feu de Cendres. Se-
cond feu requis

,
félon Ar*

téphius, pour la perfection
du magiftere. Mais on ne
doit pas l’entendre dufeu d$

1
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cendres de bois ou autre ma-
tière, tel qu’eft 1gfeu de cen-

dres des Chymiftes. Les Phi-
Jofophes Hermétiques l’en-

tendent de la vapeur douce,
tempérée du Feu de lampe

,

dont voyez ! 'article.

Feu Externe- Le feu
des Philofophes qu'ils appel-

lent externe , ne s’entend pas

du feu extérieur, mais du feu

étranger à celui de la matière

du magiftere. C’eft de ce feu
externe qu’ils parlent, lorf-

qu’iisdifentqu’il faut donner
le feu au feu , & le mercure
au mercure. Ce que Majer
a repréfenté dans fes Emblè-
mes, par un homme tenant

lin flambeau allumé qu’il ap-

proche d'un feu allumé dans

une forge, & par un Dieu
Mercure qui va joindre un

autre Mercure. Ce feu eft

appelé par quelques-uns
Feu occajionné

,
Ignis occa-

Jîonatus. Ce feu fert aufTi de

nourriture à l’Enfant philo-

sophique.

Feu Algir, en termes

cl’Alchymie, eft le feu le

plus vif qu’on puiffe avoir.

Feu Élémentaire eft

quelquefois pris par les Chy-
miftes pour le foufre. Rull.

Feu sans Lumière.
C’eft le foufre des Philofo-

phes.

Feu de Chasse. C’eft

en Chymie, un feu continué
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jnfqu’à ce que la matière ne

diftille plus rien.

Peu de Réverbere.
Voye{ Réverbere.
Feu de Génération.

C’eft le feu philofophique.

Feu Celeste. C’eft le

mercure des Philofophes ,

quand il s’agit de Science

Hermétique. En Phyfique,
c’eft le feu folaire.

Feu Céleste enclos
dans une Eau. C’eft le

mercure philofophique.

Feu Dragon. Voye{
Feu Céleste. On l’ap-

pelle Dragon
,

parce qu’il

dévore tout ce qui eft cor-

rompu.
Feu de la Matière

eft ce qu’ils ont appelé leur

Or vify leur Feu fecret, leur

Agent
,
&c.

Feu de Lion. C’eft

l’élément du Feu
,
appelé

Æther.

On diftingue ordinaire-

ment dans le feu quatre de-

grés de chaleur. Le premier

eft celui du bain , du fumier,

ou de digeftion. C’eft le plus

doux, & ce que nous appe-

lons dede. Il fe connoît par

le taét
, & par fes effets. Il

faut pour le tact, que la main
puiffe foutenir l’effet du feu

fans une fenfation vive; elle

ne doit faire qu’une douce

& légère impreffion. Le feu

vaporeux des Philofophes eft
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de ce genre; ils le compa-
rent à la chaleur qu'éprou-

vent les œufs lorfque la poule

les couve
,
ou à celle que

l’on font lorfqu’on applique

la main fur la peau d’un

homme fain.

Le fécond degré efl celui

du bain de cendres; il efl

plus vif que celui du bain

d’eau tiede, ou du bain va-

poreux
;
nids il doit être

néanmoins fi mode'ré
,
qu’en

fe faifant fentir plus vive-

ment
,
les organes n’en fuient

point altérés.

Le troifieme efl une cha-

leur qu’on ne doit pas pou-

voir fupporrer fans fe brûler,

telle que celle du bain de fa-

ble, ou de limaille de fer.

Le quatrième efl une cha-

leur aufli violente qu’on

paille la donner; c’efi celle

des charbons ardens & de la

flamme
,
qui fépare

,
définit

les parties des mixtes
,
& les

réduit en cendres ou en fu-

fiion. Tel efl le feu de réver-

bère.

Tous ce s degrés ont ce-

pendant encore chacun leurs

degrés d’intenfités & lorf-

qu’on les compare entr’eux

relativement aux corps fur

lefquels la chaleur agit, ce

qu’on regardai oit comme le

quatrième degré par rapport

à une plante
,
ne feroit que le

premier eu égard aux mé-
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taux. Lorfqu’on dit aufîi que

le premier degré efl celui du

bain d’eau
,

il faut encore

faire attention que l’eau s’é-

chauffe par différens degrés:

le premier efl lorfqu’ellô

commence à tiédir
;

le fé-

cond, quand elle fume & fe

fait notablement fentir ; le

troifieme ,
lorfqn’elle altéré

les organes
;
& le quatriè-

me
,
îorfqu’elle commence à

bouillir, qui efl fon plus

grand degré de chaleur, qui

,

félon les obfervations, n’aug-

mente plus pendant l’ébul-

lition. Ces degrés font en-

core plus aifés à obferver

dans l’huile que dans l’eau.

Feu Philosophique.
Les propriétés de ce feu font

telles : c’efl avec lui que les

Sages lavent leur matière ,

ce qu’ils ne difent que par

fimilitude, parce que ce feu
purifie leur mercure.

Il fait tout & détruit tout,

Iî congele le mélange de la

pierre. I! corrige le froid de
la terre & de l’eau , & leur

donne une meilleure com-
plexion. Il lave les impuretés
de l’eau

,
& ôte l'humidité

fuperflue de la matière. Lut
feul change la nature & la

couleur de l’eau & de la ter-

re. II vivifie & illumine le

corps, lorfqu’il fe mêle avec
lui. Ce feu putréfie, fait

enfuite germer de u *elkf
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& différentes chofes. Il fer-

me le* pores du mercure
,
lui

donne du poids, & le fixe.

Sa vertu aiguë & pénétrante

efi: fi a&ive
,
que rien në l’é-

gale quand il s’agit de puri-

fier les corps. II conduit à

maturité tout le compôt, il

le fubtilife & le rubéfie. Il

ôte tout le venin & la mau-
vaife odeur de la matière. Il

change la qualité de la pierre

& en augmente la quantité.

Il efi: enfin comme un juge

qui difcerne & fépare le bon
du mauvais. Il faut remar-
quer, fuivantPhilalethe, que
tout ce que nous venons de

dire du feu , regarde la mé-
decine du premier ordre.

Feu Sacré. Les Chal-

déens adoroient le Feu, &
la ville d’Ur prit fon nom de

là : fis y entretenoient per-

pétuellement un feu. Les

Perfesétoient encore plus fu-

perftitietixfurce fujetqueles

Chaldéens
;

ils avoient des

temples qu’ils nommoient
Pyrées,defiinés uniquement

à conferver le Feu facre. Les

Grecs, les Romains , les

Gaulois avoient aufii une

grande vénération pour le

Feu. Son culte fubfifte mê-

me encore aujourd’hui dans

les Indes & en plufieurs

pays de l’Amérique. Quel-

ques Auteurs ont prétendu

que ce n’étoit qu’à caufe du
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foleiî

, dont la chaleur vivi-

fiante animoit toute la Na-
ture. Les noms les plus cor-

nus fous lefquels le Feu étoit

adoré
,
font V ulcain & Vefta.

On peut voir ce qifion en-
tendoit chez les Egyptiens
& les Grecs par ce Dieu &
cette Déeffe, dans les Fables

Fgypt. & Grecq. dévoilées.

FÈVE efi: le nom que quel-

ques Chymifies ont donné
à la troifieme partie du poids

d’un fcrupule.

FI DA. Or des Philofo-

phes.

F I D D A. Argent des

Chymifies Hermétiques.
FIDER. Cérufe.

FIDEUM. Safran.

FIDEX. Cérufe*

FIDHÉ. Lune des Philo—

fophes. ,

FIDO. Argent-vif des

Sages.

FIEL DU DRAGON.
Mercure de l’étain.

Fiel de Verre. Ecume
de verre, ou fel qui fe fépare

& fumage le verre pendant

qu’il efi en fufion.

FIENT ou FIENT DE
CHEVAL. Matière de

l’œuvre au noir, ou en pu-
tréfaélion.

FILLE DE PLATON.
Nom que quelques Phüofo-

phes chymiques ont donné

au mercure des Sages.

Fille d’Hippocrate.
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C’eft îa pierre au blanc par-

fait. D ci. Herm.
Fille du grand Se-

cret. C’eft îa pierre philo-

fophale que tant de monde
cherchent

, & que fi peu trou-

vent j à caufe du grand fe-

cretque les Philofophes chy-

miques ont gardé fur les dif-

férentes opérations nécedai-

res pour y parvenir.

Fil LETIN. Ce font des

lames de fer. Ruila^d.

FIT,S DU SOLEIL ET
DE LA LUNE. C’eft le

mercure des Sages. Son pere

eft le Soleil
,
tk fa mere eft

la Lune. Hernies.

Fils de la Vierge.
C’eft le même mercure , ap-

pelé ainfi
,
parce qu’il s’ex-

trait d’une terre vierge vi-

trioiique & adamique
,
qui n’a

encore rien produit. Quand
les Philofophes Hermétiques
parlent de terre , il ne faut

pas s’imaginer qu’ils enten-

dent laterre fur laquelle nous

marchons, quoiqu'ils difent

qu’on la foule fouvent aux
pieds.

Fils des Philoso-
phes. Ce font les enfans

de la Science, ceux qui y
font parvenus par la ledure
des livres ou par les inftruc-

tions verbales des Adep-
tes.

Fils de Ve'nus. C’eft

l’oripeau
,
ou le laiton.

T î \(>7

Fies de Satuioje.
Mercure des Philofophes.

Fils d’un Jour.
C’eft la poudre de projec-

tion Quelques-uns ont don-

né ce même nom à l’œuf des

oifeaux
,
quand il eft frais.

FILTRE DES PHILO-
SOPHES. C’eft leur mer-
cure.

Filtrede la Nature.
C’eft l’air.

FILUM ARSENICALE.
Arfenic fublimé.

F I’R E X. Huile en gé-
néral.

FIRMAMENT. Quel-
ques Chymiftes ont donné
ce nom à la pierre appelée

Lapis laipili
,

à caufe de fa

couleur bleue
,
oarfemée de

petits brillans qui y forment
comme des étoiles.

Firmament, en termes
de fcience Hermétique t c’eft:

le haut du vafe.

FIRSIR ou FIRSIT.
Chaleur ou feu chymique.
FIXATION. Adion ou

opération par laquelle on-

rend fixe une chofe volatile

de fa nature. Le principe de
la fixation eft le fel fixe, 8c

la digeftion à un feu conve-
nable. Les Chymiftes Her-
métiques difent que la per-
fedion de la fixation ne peut

s’obtenir que par les opéra-

tions & les procédés de la

pierre des Philofophes

,

Liv
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leur matière feule en efi fuf-

ceptible, & qu’elle a atteint

ce degré lorfque par la cuif-

fon elle efl powfiee jufqu’à la

couleur rouge de rubis. Cette
opération fe fait par un feu

philofophique du troifienie

degré.

FIXER , en termes de
fcience Hermétique

, c’eft

cuire la matière après qu’elle

cft devenue noire par la pu-
tréfaction

,
jufqu’à parfaite

blancheur, & enfin jufqu’à

la rougeur de rubis. Elle efl

alors tellement fixe, qu’elle

réfifie à l’aétion du feu le

plus violent. Fixer efi pro-
prement changer un fel vo-
latil en fel fixe , & de ma-
niéré qu’il ne s’évapore, ni

ne fe fublime plus. Le volatil

ne fe fixe jamais par lui-

même
,
comme le fixe ne fe

volatilife point feul ; mais ce-

lui qui domine fur l’autre,

change le plus foible en fa

propre nature.

FIXION fignifie même
chofe que fixation.

FLAMME. Liquide com-
pofé de la matière de la lu-

mière & de l’huile des ma-
tières combuftibles. Elle efl

beaucoup plus légère que
l’air qui nous environne. Cet

air qui la prefie inégalement

,

la fait vaciller dans la direc-

tion qu’il lui donne, la poufie

du côté où il trouve moins
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de réfifiance, & lui dorme
ordinairement une direction

qui "i’éloigne de la terre. Les

petites parties de la flamme

font fi menues, qu’elles font

capables de pafiér à travers

les corps les plus folides en

s’infinuant dans leurs intcrf-

tices
,
lorfqu’elle efi: poufiée

violemment contre ces corps

par l’air
,
dont le prefiement

efi plus ou moins violent ,

félon que cet air efi plus ou

moins condenfé par le froid ,

par le vent, ou par un foufiîe

artificiel, tel que celui des

foufflets , des chalumeaux ,

&c. Le palfage violent de

la flamme au travers des

corps qui en font pénétrés
,

dérange & défunit les par-

ties de ces corps. Cette défu-

nion produit dans les uns une
décompofition prefque en-

tière de leurs parties, comme
il arrive à tous les corps qui

fe réduifent en cendres ; dans

les autres
,

elle ne produit

qu’une fimple fnfion
,
com-

me dans les métaux & dans

les corps qui fe vitrifient ,

dont les petites parties fe réu-

nifient & redeviennent un

corps folide dès que la vio-

lence de la flamme com-
mence à cefier.

Flamme efi auiïi un ter-

me de fcience Hermétique,

qui doit s’entendre d’une hu-

midité dccime par la cha-
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leur \ faite onétueufe & aé-

rienne par la continuation du

feu. Elle paroît comme une

lumière, tantôt plus claire,

tantôt plus colorée ou plus

obfcure, félon le plus ou le

moins de pur ou d’impur

dont elle eft compofée. Elle

eft la fource des couleurs

tant vantées par les Philo-

fophes chymiques. Diction.

Hermétique .

FLECHES (les) d'Apol-

lon & celles d’Kercule ne
font autre chofe que le feu

des Philofophes
,
fuivantFla-

mel dans les explications de

fes Figures hiéroglyphiques.

FLEURS. Les '

Philofo-

phes Hermétiques donnent
ce nom aux efprits enclos

dans la matière. Ils recom-
mandent très-expreftement

de donner toujours un feu

doux, parce que ces efprits

font tellement vifs qu’ils caf-

feroient le vafe
,
quelque fort

qu’il fût j ou fe brûleroient.

Ils expriment aufll par ce

nom de Fleurs , les différen-

tes couleurs qui furviennent

à la matière pendant les opé-

rations de l’œuvre. Ainfi la

Fleur du foleil , c’eft la cou-
leur citrine-rougeâtre

,
qui

précédé la rougeur de rubis.

Le lys
,
c’eft la couleur blan-

che, qui paroît avant la ci-

trine.

Fleur du Sel des
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Philosophes. C’eft la per-

fection de la pierre.

Fleur de l’Or. C’eft

tantôt le merqure des Phi-

Ioiophes, & tantôt la cou-

leur citrine.

Fleur de la Sagesse.

C’eft leur élixir parfait au

blanc
,
ou au rouge.

Fleur de Pécher.
C’eft le mercure philofo-

phique.

Fleur Saturnienne.
Voy. Fleur de Pécher.
Fleur de l’Air. En

termes de Chymie , c’eft la

rofée.

Fleur de l’Eau. C’eft

la fleur du feî.

Fleur de la Terre.
C’eft la rofée & la fleur du

fe!.

Fleur du Ciel ,
Flos

Cœli. C’eft une efpece de

manne, que l’on trouve ra-

mallée fur l’herbe au mois de

Mai particulièrement ;
elle

difFere de la manne
,
en ce

que celle-ci eft douce , & fe

recueille fur les feuilles des

arbres en forme de grains
;

le flos cœli , au contraire fe

trouve fur l’herbe & n’a pref-

que point de faveur. On tire

par l’art chymique une li-

queur du jlos cœli
y
dont les

propriétés font admirables.

Quelques Chymiftes fe font

imaginés que c’étoit la ma-
ticri dont fe fervent les Phi-
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lofophes Hermétiques pour
le grand œuvre, mais mal-
à-propos.

Fleur des Murail-
les. Salpêtre.

Fleur fimpîement dit,

ou Fleur D’AiRAiN.C’eft
îa matière de l’oeuvre fur la

fin de la putréfaction , dans

îe temps qu’elle commence à

blanchir.

Fleur de Cheiri.
EfTence de l’or.

Fleur du Soleil,.
Blancheur étincelante &
plus brillante que ceüe de
la neige même lorfque le fo-

îeil darde fes rayons deiîus :

c’eft celle de la matière de
l’oeuvre Hermétique parve-
nue au blanc.

Fleur de Sapience.
Elixir parfait au rouge.

Fleur de l’Or. Corps
fixe du magiftere

;
ce qu’il

ne faut pas entendre d'au-

cunes fleurs ou teintures ex-

traites de l’or commun
,
mais

de l

1

or philosophique
,
c’eft-

à-dire, do la partie fixe du
compofé du magiftere

,
au

moyen de laquelle on fixe

l’autre pa 1 tie volatile
,
parla

feule cuiflon gouvernée avec

prudence & le régime re-

quis. On appelle au fil Fleur

d'or la couleur citrine qui

fuit la blanche.

FLEUVE. I esanciens Fhi-

lofophes Hermétiques cui
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ont inventé Ies Fables, ont
pris très-fouvent les fleuves

& les rivières pour figne al-

légorique de leur mercure
ou eau mercurielle j & en
perfonnifiant ces fleuves, ils

les ont fait peres de plufieurs

Nymphes
,
dont ils ont aufit-

employé les noms fuivant ce

qu’ils vouloient déftgner de
volatil dans la matière du
grand œuvre. Tels font le

fleuve Achéloüs, le fleuve

Afope
,

le Scamandre , le

Xanthe
,
&c. On peut voir

l’explication Hermétique de
ces fixions

,
dans les Fables

Egyptiennes & Grecques
dévoilées.

FLOS ROSINÆ ME-
TA L L I C Æ. Fleur de
foufre.

Elos Salis ou Flos
Maris. Blanc ou fperme de
baleine.

Flos Sectæ Croæ
ou Croceæ. Quelques
Chymifles ont aii n appelé

la fleur de fafran, l'extrait

de la fleur de chélidoine.

D’autres ont donné ce nom
à la fleur de mufcade.

FLOX. C’eft: la flamme.

FGSDULA. Toute efpece

de moufle.

F(SNIX. Voye\ Phénix.
FOL.IER. Cuire, digérer

la matière du grand œuvre
pour parvenir à en faire la

terre feuillée des> Philofo-
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*E>bes, d?ns laquelle il faut

iemer le grain de l'or.

FONDANT, qui aide à

la fiifion des chofes avec lef-

quelles il efF mêlé. En ter-

,mes de fcience Hermétique,
fondant veut dire qui eft

d’une très-facile fufion. Un
des (ignés de la perfe&ion

de l’éiixir philofophique &
de la poudre de proje&ion,

efl qu’ils foientfondans com-
me de la cire quand on la

préfente au feu*, & qu’ils fe

fondent & fe liquéfient dans

toutes fortes de liqueurs.

FONDEMENT DE
L’ART. Les uns donnent
ce nom au mercure préparé

des Pliilofophes, d’autres à la

matière parvenue au blanc.

FONDRE, en termes de
fcience Hermétique

, c’eft

purifier & cuire la matière
jufqu’à ce qu’elle fe réduife

en eau epailfe
,
& noire com-

me de la poix. Quelquefois
les Philofophes fe fervent de
ce terme au lieu de faire dij-

-

fondre
, réduire en eau

,
lub-

tilifer
, volatiîifer.

FONTAINE, en termes
de Philofophie chymique,
lignifie communément la

matière d’où l’on extrait le

mercure fous la forme d’une
eau laiteufe & pondéreufe,
que 1er, Alehymifles appel-
lent Lait virginal. Ce mer-
cure eft pour ceux qui fui-
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vent la voie humide pour

l’ouvrage du rmgiftere, com-
me ont fait Paracelfe , Ra-

fle Valentin
,
Ægidius de

Vadis <Sc quelques autres.

Quelquefois ils donnent aulîi

le nom de Fontaine à leur

mercure, comme tort ceux
qui fuivenr la voie feche

,

re’s que Géber , Bernard

Trévifan ,
d’Efpagnet, le

Cofmopolite, le Phiialethe*

&c.
Fontaine du Tor-

rent C’eft la même cimfe.

Fontaine de Jou-
vence. Les Alehymifles

prétendent que quand les

Anciens parlent de cette fa-

meufe fontaine & de celle

d'Hipccrene, an doit l’en-

tendre de l’élixir parfait du
magiftere des Pbilofophes

Hermétiques, parce qu’ils

difent que cct élixir efi un
baume vital, & un remede
univerfeî quienuferveen fan-

té, & fait même
,
pour ainfî

dire, rajeunir ceuxqui en fonc

ufage
,
en renouvelant leurs

forces & en les confervant

fort au-delà des bornes com-
munes de la vie humaine. Ar-
tephins

,
qui pâlie parmi les

Alchymiües pour un Adep-
te

,
dit d’un grand fang froid

au commencement de fon

livre qui a pour rrtre C lavis

major
,

qu’il l’a compofé à

l’âge de mille ans
5 & que fe
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voyant près de fa fin

,
il a

bien voulu laifïer ce gage de
bon amour aux enfans de la

Sagetfe.

Fontaine de Flamel.
C’efl le vafe qui renferme la

matière de l’œuvre. C’efl:

aufli le mercure.

Fontaine des Mé-
taux. Argent- vif des
Sages.

Fontaine du T-r é vi-
sa n. Mercure des Philofo-

phes.

Fontaine des Philo-
sophes. Quelquefois ils en-
tendent par ces termes la

mariere de laquelle ils tirent

leur mercure; mais plus or-
dinairement le mercure lui-

même.
FORCE efl: aufli un ter-

me de fcience Hermétique,
qui doit s’entendre tant de la

propriété agiflante du mer-
cure des Philofophes

,
que

des efprits qu’il renferme.
Quand ils difent donc que
toute fa force efl convertie en
terre

, c’efl: dire qu’il efl: réel-

lement devenu terre blanche

fixe à toute épreuve. Pren-
dre la force des chofes f{pé-

ricures & inférieures
,

c’efl:

fai rel’extraélion du mercure,

& le mettre enfuite, bien pu-

rifié , en digeftion pour le

faire circuler, & enfin le fixer

en terre au fond du vafe.

Force de toute
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Force. Ils entendent pat

cette expreflion ,
l’élixir par- (

fait au rouge
, ou leur poudre

de projection
,

qui vient à,

bout de furmonter toutes lesï

maladies des trois régnés,,

quelque opiniâtres qu’elles;

puiflent être.

FORÊT. Lorfque îes Thi-

lofophss Hermétiques difent

que leur matière fe trouve

dans les forêts
,

il ne faut pas

prendre les chofes à la lettre,

& aller chercher cette ma-
tière dans les bois; elle y efl

à la vérité, mais comme elle

efl: par-tout, & non pas plu-

tôt dans les bois qu’ailleurs,

ils entendent par le terme
de forêt

,
la matière terreflre

dans laquelle leur vraie ma-
tière prochaine efl: comme
confondue, & d’où il faut la

tirer comme d’un chaos &
d'une confufion où elie efl

fi bien cachée aux yeux du

vulgaire, que les feuls Phi-

lofophes l’y apperçoivent

,

quoiqu'un nombre infini de

perfonnes s'en fervent aiïez

communément
,

qu’elle fe

vende publiquement & à un

prix très-modique
,
& même

qu’elle ne coûte rien, fc trou-

vant par-tout. C’eft cette

matière terreflre & fuperflue

dont il faut la dégager, que
tous les Philofophes, tant an-

ciens que modernes, enten-

dent par \quvsforêts

j

les lieux
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[ombres

,
ombrageux ,

obf-

:urs
, leurs cavernes ,

&c.

C’eft aufli fur ce principe

qu’ils difent: Facmanifeftum

quod efi occultum. Mettez à

découvert ce qui eft caché.

Forêt Nêméenne. Les

‘Poètes ont feint qu’Hcrcule

y tua un Lion d’une gran-

deur énorme, qui y rava-

geait tout. Les Philofophes

iSpagyriques prétendent que

cette forêt eft le fymbole de

la matière de la pierre phi-

(ofophale
,
8c que le Lion qui

y fut tué par Hercule, eft le

lel fixe que cette matière

contient. Ce fel métallique

qu’ils appellent aufii Lion

vert t a tant de force, qu’il

.convertit tout dans fa pro-

pre nature , & dévore tous

les métaux. Hercule
,
qui eft

le mercure, le coagule, &
!

par-là femble le tuer ;
il en

prend même la peau, c’eft-

à-dire , il en prend la forme

qu’il ne quitte plus.

FORME DE L’HOM-
ME. Soufre des Philofophes

parfait au rouge. On lui a

donné ce nom
,

parce que

l’homme, en qualité de mâle,

donne la forme humaine à

la femence qui produit l’en-

fant dans le ventre de la

mere, comme le foufre ohi-

lofophique à l’égard de la fe-

melle ou mercure des Sages

,

& que la pierre philofophale
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eft appelée Microcofme
,
de

même que l’homme.

Forme de la Femme.
Pierre au blanc. Quelque-

fois on entend par ce terme

l’eau feche ou mercurielle,

la Lune des Philofophes.

FOUDRE (
la ) DE JU-

PITER
,
forgée par les Cy-

ciopes fous la dire&ion de

Vulcain
,
eft le feu des Phi-

lofophes, qui, par fa pro-

priété réfolutive, diftout d’a-

bord les corps imparfaits

dans l’oeuvre 5 & par fa vertu

fixative
,
les réduit enfuite en

poudre ou cendre qui fefixe

de maniéré à ne plus craindre

les atteintes du feu le plus

violent.

FOURMIS RON-
GEANTES. C’eft une

maladie appelée auffi For-

mica repens^ elle eft connue

plus particulièrement fous le

nom de Herpcs .

FOURNAISE. (
Science

Eerm. ) Fourneau philofo-

phique, ou fourneau fecret,

qu’ils ont appelé Vaifteau-

triple, Athanor, Crible, Fu-

mier, Bain-marie, Sépulcre

,

Urinai, Lion-vert
,
Prifon ;

& Flameî, la Maifon & l’Ha-

bitacle du poulet. Il faut bien

remarquer que le fourneau

fecret des Philofophes n’eft

pas le fourneau extérieur

que Trévifan appelle Garde

-

froidure , mais la matière qui
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conserve le feu desPhilofo-

phes,

FOURNEAU. Les Phi-
îofophe s chy truques ont aufii

leur fourneau', dont ils font
un g and lecrer* D’Efpagnet
qui pa/fe entr’eux pour véri-

dique , le déc rit ai nfî. c< Ceux
*> qui font expérimentés d ms
» es opérations du rangifie-

jp re , ont appelé Fourneau
>3 ou Four le troifieme vafe

5? qui renferme les autres (k.
* ^

» conlerve tour l’œuvre ,&
7> fis ont sfFe&é de le cacher

« fort fecrétement. Ils l’ont

» nommé Atitan r
,

parce

?> qu’il entretient comme un
3? feu immortel & inextin-

guible
;

car il adminiftre

» dans les opérations un feu

«continuel, quoiqu’inégal

» quelquefois, félon la quan-

ta tité de la matière & la gran-

» deur du fourneau.

On doit le faire de bri-

ques cuites
,
ou de terre

ssglaife
j ou d’argile bien

55 broyée & tamifée , mêlé
t» avec du fient de cheval &
» du poil, afin que la force de

la chaleur ne le falTe point

35 creva fier : les parois au-

*• ront t rois ou quatre doigts

25 d’épai fleur
,
pour pouvoir

25 mieux conferver la cha-

2>leur, & réfifier à fa vio-

» lence.

» Sa forme fera ronde, fa

?» hauteur intérieure de deux

F O
» pieds on environ

5 Ton*
» adaptera au milieu une
«plaque de fer ou de cui—
n vre, percée de quantité de
» trous, foutenue de quatre
» ou cinq broches de fer

, en-
32 châfiée da s les parois du
» fourneau. Le diamètre de
» cette pl -que aura près d’un

» pouce de moins que ledia--

» métré intérieur du four-
nneau, afin que la chaleur’

>> puiflefe communiquer p u3;

» aifément, tant par les irons

» que par l’efpace qui refie

» vuide entre la plaque & les

» parois. Au -défions de la

» plaque fera prarique'e une

» petite porte pour admimf-
)) trer le feu

,
8c au-defius

3» une autre pour examiner
33 les degrés du feu avec la

» main. Vis-à-vis de cette

33 derniere on pratiquera une

» petite fenêt.e clofe avec

» du verre , afin de pouvoir

33 par-là voir les couleurs qui

33 furviennent à la matière

>3 pendant les opérations. Le
33 haut du fourneau doit être

3» fait en dôme, & la calotte

3> doit être amovible
,
pour

3> pouvoir mettre les vnfes

33 contenant la matière fur le

33 trépied des arcanes
,
qui

» fera pofé précifément au

33 milieu de la plaque. Lorf-

33 qu'on a poféainfi lesvafes,

33 on met la calotte fur le

»fourneau , & on en lute
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» les jointures de maniéré

» que tout ne faffe plus qu’un

» corps. Il faut aufTi avoir

» foin de bien clorre les pe-

ïi tires fenêtres
,
pour empé-

» cher que la chaleur ne s’cx-

» haie. »

Philalethe en donne une

defcription à peu près fem-

blable.

Quoique les Philofophes

cliymiques n’aient pas com-

munément divulgué laconf-

truélion du fourneau dont

nous venons de parler , ce

n’eft cependant pas celui

qu’ils appellent leur Four-

neau fecret ÿ ils entendent

fouvent par-là le feu de la

Nature, qui agit dans les mi-

nes pour la compofition des

métaux 5 & plus fouvent leur

eau célefte ou leur mercu-

re jc’eft pourquoi Philalethe

( Fons Chemicœ PhUojbphl

-

ccs ) dit : Nous n’avons donc

qu’un vafe ,
qu’un fourneau ,

qu’un feu ,
& tout cela n’efi

qu’une chofe , favoir notre

eau.

Si la Chymie Hermétique
eft vraie, ceux qui cherchent

la pierre philofophale par les

vafes de la Chymie vu’gaire,

ont donc grand tort de faire

conftruire tant de différons

fourneaüx , fuivant les opé-
rations différentes auxquel-
les ils veulent procéder. L’un

pQurlesfublimationSjim au-
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tre pour les calcinations, un
troifietne pour la fufion

,
un

quatrième pour le réverbéré,

un autre pour les digeflions.,

plufieurs enfin pour les di-

verfes diftillations. Tous les

Philofophes chymiques s’ac-

cordent tous à dire qu’il n'en

faut qu’un feul qui fert à tou-

tes ces différentes opérations

qui fe font toutes dans le mê-
me vafe fans le changer de
place. Ce qui a fait dire au
Cofmopoiite

,
connu fous le

nom de Sendivogius : Si Her-
mès, le pere des Philofophes,

reffuf;itoit aujourd’hui
,
avec

le fubtil Géber, le profond
Raymond Lulle, ils ne fe-

roienr pas regardés comme
des Philofophes par nos Chy-
miftes vulgaires, qui ne dai-

gneroient prefque pas les

mettre au nombre de leurs

Difciples, parce qu’ils igne-

reroient la maniéré de s’y .

prendre pour procéder à tou-
tes ces diftillations , ces cir-

culations, ces calcinations &
toutes ces opérations innom-
brables que nos Chymifles
vulgaires ont inventées pour
avoir mal entendu les écrits

allégoriques de ces Philolb^

phes.

Fourneaude Paresse
fe dit

,
en termes de Chy-

mie, d’un fourneau fait de
telle façon

,
qu'avec peu de

feu & peu de travail f il s’é-
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chauffe & communique fa

chaleur à plufieurs autres.

On l'appelle auffi Henri le

Farejfeux. Manget.
FRAPPER

,
en termes de

Chymie Hermétique, figni-

fie conduire le régime du
feu. Frapper trop les efprits

,

c’eft donner un trop grand

feu.

Frapper du Glaive.
Cuire la matière. On dit dans

îe même fens , frapper avec

l’épée, le fabre , le marteau,

FRERES. Les Philofo-

phes chymiques donnent ce

nom aux métaux, & appel-

lent les Freres efiropiés tous

les métaux imparfaits
, dont

les impuretés contrariées

dans la mine
,
qui leur fert

de matrice, doivent être pu-

rifiées par l’élixir parfait au

blanc
,

fi la tranfmutation

d*oit fe faire en argent *, ou

par l’élixir au rouge, fi l’on

veut leur donner la perfec-

tion de l’or. Voyez YA^oth

de Bafile Valentin.

Freres. ( les deux ) Quel-

ques Chymifies ont donné

ce nom aux Planètes qui

font également éloignées du

Soleil
;

ainfi Saturne & ia

Lune ont été appelés les

deuxfreres ,
Jupiter & Mer-

cure
,
Mars & Vénus. D’au-

tres leur ont donné ce nom
à caufe de l’affinité qu’ils ont

cnfemble
,
comme l’or &

F R
l’argent, Vénus & Mars Ju-

piter & Saturne, & Mercure
en efi dit le pere. Voyeç
Rulland,

Frere. Magifiere au

rouge. Àriffée
,
dans le Code

de Vérité, dit au Roi : Don-
nez-nous 1 e frere & la fœur,
ou Gabricius ou Beïa-, pour ce

qu’il ne fe peut faire de gé-

nération véritable fans eux*
ni ne fe peut aucun arbre

multiplier. ... le frere tnene

fa feeur
,
non pas le mari fa

femme ; & quand ils feront

devenusun, ilsengendreront

un fils plus parfait qu’eux-

mêmes.
FRIDAN US. Mercure

diffolvant des Sages.

FROMENT eft un nom
que les Philofophes Hermé-
tiques donnent p^r allégorie

à leur mercure
,

parce que
de même que, félon la pa-

role de J. C. , le grain de

froment ne produit rien, s’il

ne pourrit en terre
,
le mer-

cure des Sages ne donnera

jamais le foufre aurifique ,

s'il n’efi: putréfié dans le vafe

6c parvenu au noir très-noir,

vrai figne de putréfaélion &
diffolution entière.

FRUIT. Magiftere au

rouge, ainfi nommé de ce

qu’il eft proprement le fruit

des travaux de l’Artifie.

Fruit a doubles
M A M E L L £ S. C’eft la

pierre
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pierre au blanc & au rouge

parfaite, qui l’une & l’autre

Portent d’une même racine >

c’eft- à- dire le mercure des

Phiîofophes.

Fruit Solaire et Lu-
naire. Meme chofe que
fruit à doubles mamelles

\

ou le foufre blanc & le fou-

fre rouge produits par les ar-

bres folaire & lunaire
,
dont

parle Cofmopolite dans fon

Enigme aux Enfans de la

Science.

FULIGO MÉTALLO-
RUM. Arfenic*

FULMEN HOC LOGO.
Fleurs de l’argent coupelle.

Planifcam'pi .

FULMINATION
,

en

termes de l'art métallique ,

lignifie dépuration graduée

des métaux. On a donné ce

nom
,
parce que les métaux

deviennent brilians & jet-

tent de temps en temps des

efpeces de clartés comme des

éclairs, pendant qu’on les

purifie-, & qu’il fe forme par-

deffus une pellicule rougeâ-

tre, qui, quand elle difpa-

roit, lai (Te voir par interval-

les des petites lueurs éblouif-

fantes. Rulland.

FUMÉE DES PHILO-
SOPHES. Nom que quel-

ques Cliyroiftes Herméti-
ques ont donné aux vapeurs
qui s’élèvent de la terre

,
&

y retombent, pour faire tout
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germer & fructifier dans la

Nature. Us entendent ce-

pendant plus fpécialernent la

vapeur qui s’élève de la ma-
tière renfermée dans le vafe

phiîofophique
,
& retombe

fur la matière
,
parce qu’elle

ne trouve point d’ifîue. C'eût

celle dont Hermès a voulu

parler dans fa labié d'Eme-+

raude
,
lorf qu’il dit : Le vent,

c’eft- à - dire i’air, l’a porté

dans fon ventre. Ce qui s’ex-

plique aufii du mercure des

Sages.

Fumée ou Fumée
Ignée. Matière en pntré-

fadion. On le dit aufii du
difiolvant des Phiîofophes.

Fumée très - foe.te.

C’eft le foufre.

F U M É E AQUEUSE OU
fimplcment Fumée. Ma-
tière des Sages après la réu-

nion de i’efprit & du corps.

Fumée Arabique.
Lieu médiocrement chaud»
Dict. Hermétique.

Fumée Blanche. ( Sc.

Herm. ) C’eft: avec raifon ç

dit Ripiée
,
que les Philofo-

phes ont donné ce nom à

leur Mercure 5 car en le dif-

tillnnt
,

il paroît d’abord com-
me une fumée blanche, qui
monte avant la teinture rou-

ge. .Adrop. PhiU
Fumée Rouge. Nom

que les Phiîofophes Hermé-
tiques or*t donné à leur ma-

M
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tiere quand elle efl purifiée

& a pris la couleur rouge.
Mori en dit que la fumée rou

-

gee([ l’orpiment rouge ; mais
cela doit s’entendre de l’or-

piment des Philofophes
,

comme lorfqu’il ajoute que
lafumée blanche eit i’argent-

vii, & la fumée orangée , le

foufre orangé.

Pour dire la vérité, h fu-
mée rouge eft l’or ou la pierre

au rouge -, la fumée blanche

efb la pierre au blanc, ou la

Lune
,
ou le mercure philo—

fophique.

Un Auteur dit que fumée
fignifie la même choie

que fang du Lion vert.

FUMER LA TERRE.
C’eft cuire le compôt, pour

me fervir des termes de Fla-

mel, jufqu’à ce que la ma-
tière Toit en putréfa&ion.

FUMIER DE CHEVAL.
Matière au noir.

FUMIGATION. Opé-
ration chymique

,
par la-

quelle on rend les métaux
friables, en les expofant à la

vapeur du plomb fondu, ou
du mercure.

FUMIGER. Expofer un
corps à la fumée d’un autre,

pour lui en faire éprouver les

impreffions.

FURFIR. Couleur rouge

qui furvient à la matière de

l’œuvre par la continuation

feule de la cuifïon.

F U
FURIES. Déelfes infer-

nales, filles de TAchéron &
de la Nuit. On les nommait
auftï Frynnes

,
Euménides ,

& Dires. Elles étoient trois,

Mégere, Tifiphone & Aîec-

to. Voyez les Fables Egypt.

& Grecq. dévoilées, liv. 3 .

chap. 6 -

FUSIBILITÉ. Qualité

qu'ont certains corps de le

fondre à la chaleur. Ce ter-

nie ne fe dit gueres que des

métaux. Cette qualité leur

vient du mercure
;
car ceux

qui abondent plus en mer-
cure

,
ont plus de fufibilité >

ceux qui en ont le moins ,

ont plus de dureté & réfif-

tent davantage à faction du
feu. Bien des Chymifies
trompés par une expérience

commune , ont attribué cette

fufibilité au foufre, fur ce

que le foufre ajouté au fer

rouge le met en fufion
;
mais

ils auraient du faire attention

que le charbon ou le foufre

qu’on ajoute, n’cccélerent la

fufion que parce qu’ils ab-

forbent lesefprirs & fels aci-

des. Becker»

FUSIBLE. Qui cft fuf-

ceptible de fufion. Plus les

métaux abondent en mer-
cure, plus ils font fujibler.

Dans quelques-uns, tels que

le fer 8c le cuivre
,
ce mer-

cure eR fi embarraile de par-

ties terreftres, acides 8c hé-
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térogenes

,
qu’ils font très-

difficiles à mettre en fufion 9

fans addition de quelques

fondans, tels que l’antimoi-

ne, le borax ou d’autres Tels,

Le verre efl a fujible y
les

fe!s, les cailloux & toutes

les matières vitrfiables. On
rend le Tel de tartrefufible &
pénétrant , en le mêlant bien

avec de i’efpric de vin en
quantité à peu près égale.

On y met enfuite ie feu.

Après que l’efprit de vin efl

confumé
,
on réitéré l'opé-

ration jtifqu’à trois ou quatre

fois, Sz alors ce fel devient

li pénétrant, que mis fur une
plaque de fer rotigie au feu

,

il fe fond comme de la cire

,

& la perce en laiffiant après

lui une trace blanche
,
qui

approche beaucoup de la

couleur de l’argent. Les

Chymiftes Hermétiques di-

fcnc que leur élixir doit être

fufible comme de la cire
, &

pénétrant jufqu’aux intimes

parties des métaux impar-

faits fur îefquels on en fait

la projeéüen.

FUSION. LiquéfaéHon

des corps folides par l’aélicn

du feu. Plus les métaux abon-

dent en humidité onélueufe

,

plus \a fufion. en efl facile.

Le fer n’efl fufccptibîe de

fufion qu'à un très-grand feu,

ou mêlé avec l’antimoine.

Vcye{ FUSIBLE.
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FYADA. Fumée blanche

des Philofophes.

G

ABERT1N. Partie fixe

de la matière du grand
oeuvre; la volatile fe nomme
Beja.

GABRICIUS. Soufre des

Philofophes.

GABRIUS. Même chofe

que Gaberiin .

GARA. Lait.

G A M A TH F L Pierres

fi ir lefquelies on a gravé des

figures pour en faire des Ta-
lifmans.

GANNANA - PERIDE,
C’efl le Kina-kina.

GANYMEDE
,

fils de
Tros, Roi de Troye, fut en-

levé au ciel par Jupiter
,
qui

avoit pris pour cela la figure

d’un aigle. Les Philofophes

Hermétiques expliquent cet-

te fable comme une allégorie

de leur £rar:d oeuvre. Ga~
nymede efl la partie fixe de
leur matière , mife dans l’œuf

philofophique avec la partie

volatile, appelée Aigle, qui
enleve au ciel, c’cfl-a-dire

au haut du vafe, la. partie

fixe, & retombent enfin tou-

tes deux au fond
,
pour s’y

fixer en matière folide, qu’ils

appellent pierre phiiofopha-

le. Quand on dit que Gany-
meJe

,
après avoir été enlevé
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au ciel , devint I’Echanfon

de Jupiter-, c’eft pour expri-

mer cette pluie formée par

la matière voÎ8tiîifée,qui en
tombant, abreuve îa matière
grifc appelée Jupiter, qui fe

trouve au fond du vafe.

G A S. Terme dont s’eft

fervi Van-Helmont pour ex-

primer la fubflance fpiri-

tueufe & volatile qui s’ va*

pore des corps. Son Tra-
duétenr l’appelle un efprit

fauvage.

Pour mieux faire conce-

voir ce qu’il entend , voici

l’exemple qu’il apporte de ce

gas. Que l’on brûle foixante-

deux livres de charbon ,
il ne

reliera gueres plus d’une li-

vre de cendres. Donc, dit-

il ,
le furplus ne fera qu’ef-

prit. Cet efprit ou gas ne

peut pas être détenu dans

des vaifieaux , ni être réduit

en corps vinble
,
que fa vertu

féminale ne foit préalable-

ment éteinte. Les corps le

contiennent & fonvent s’en

vont tout en cet efprit

C’eft un efprit coagulé cor-

porellement, qui efl excite

par une acquifition de fer-

ment
,
comme on voit au

pain ,
vin

,
hydromel

,
&c.

ou par quelque addition

étrangère, comme par le fel

armoniac avec l’eau-forte ;

ou par quelque difpofition

akérative
,
comme on voie

G A
aux pommes qui cuifent au

feu C’ell lui qui rend les

vins violcns quand il eft rc-

tenu par force dans des ton-

neaux. C’efl lui qui donne îa

force à la poudre à canon.

Ce pas fe manifefle dansJ
l’huile chaude où Ton jette

du vin ou de l’eau en petite

quantité, ou fur du plomb
fondu. Van-Helmont pré-

tend par-là
,
que ce gas dif-

féré de l’air. Voyez fes Prin-

cipes de Phyjique
,

I. part,

chap. xv.

GATRINUM. Cendres

clavelées.

GAZAR. Galbanum.
GxAZARD. Laurier.

GÉANS. Enfans du
Ciel & de la Terre. Ils firent

la guerre 3ux Dieux, & vou-

lurent détrôner Jupiter
,
qui

les foudroya tous. J’ai expli-

qué ce qu’on doit entendre

par ces Géans dans les Fa-

bles Egyptiennes & Grec-

ques dévoilées, liv. 3. ch. 3,

& 4. Les Philofophes n’ont

en effet eu d’autre intention

en inventant la fable des

Géans ,
que d’exprimer la

diffolution de la matière du

grand œuvre, & le combat
qui fe fait alors entre la par-

tie volatile qui diffout , 8c la

fixe qui eR dilTome en eau
,

mais qui remporte enfin la

viéfoire en fixant fon enne-

mie, qui étoit une eau mer-
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rieîle. L’étymologie feule

d^s noms donnés aux plus

fameux de ces Géans
,
fuîfit

pour confirmer dans cette

idée. Briareus dérive de Be-
ri

,
(ubverja ; Othus de Onit-

toth 3 tempcflatum vices j

Ephialtes de Evi ou Eph'ç
,

nubcs
, & de Althah , calign

,

ou nubcs caliginis
,
ou nubcs

ho rrida ; Eticeiade de Ence-

Ud, forts temporaneus , toi—

rens
, Je ravage des eaux ;

Porphyrion de Phour , fraii-

gere
, fruftulatim difringéré ;

Mimas de Maini
,

grandes

pluies; Rhoçcus de ïlouack
,

le venr. M. Peluche, en me
fourni fïanr ccs érymoîogies

dans fen E: floire du Ciel y

rom. i, pag. icy. «S
1 108. ne

s’im ag in oit ce r f ai pemen t pa s

approcher fi près du but fans

le fa voir
;
car la diffolution

de la matière, fa volatil iTa—

tion & fa chute en pluie y
font manifeftement décla*

rées.

GEL A P O. Jalap.

GELÉE DU LOUP.
Nom que quelques Chy-
miftes ont donné à la tein-

ture congelée de l'antimoi-

ne j parce qu'ils appellent

Loup ce minéral,

GELSEMIN. Jafmin,

GELUTA , GELUTE
,

font des noms que Paracelfe

a donné à une plante cor-»

nue fous celui de Carlinc ,
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GEMMA TARTAREA.
Pierres qui s’engendrent dans

le corps des hommes.
GÉNÉRATION efl

aufii un terme du grand Art.

Les Philofophes Elerméti-

ques le comparent à la géné-

ration de l’homme, La pre-

mière partie de cet Art
,
c’eft

l’accouplement
,

la fécondé

la conception ou génération y

la troifieme la groflefTe
,

la

quatrième l’enfantement, la

cinquième la nourriture. S'il

n’y a donc point d’accoupîe-

mentj il n'v aura pas de gé-*

aération, d’autant que l’or-

dre des opérations du ma-
giRcre renemble à la pro-

duélion de l’homme. Mor ,

La génération

,

dans le grand

œuvre, fe fait îorfquela ma-
tière efl dans une entière cl* T-

foîutipn
,
qu'ils appellent pu-

tréfaélion, ou le noir très*

noir.

GENRE COMMUN.’
C’eft

,
en Chymie , le fei

marin
; quelques-uns don-

nent ce nom au nitre , d’au*

très au vitriol ; mais on doit

l’entendre du fel univerfel

répandu dans tous les indi-

vidus fuMunaires, parce qu’il

eR la bafe de tous les corps,

& comme leur premier pria*

cipe.

GENTARUM. Succin ,

ou ambre.

GEPSIN. Plâtre.

Miij
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GERME. Mercure des
PHilofophes

, principe & fe-

mence de tous les métaux
,

fans être métal lui -même
a&uellement , mais feule-
ment en puifTance.

GERSA. Ceft la cérufe.

GERYON, fils de Chry-
faor, étoit un géant à trois

têtes ou trois corps. I! avoir

en fa pofiefiion les plus

beaux bœufs du monde
;
Eu-

ryfthée ordonna à Hercule
de les enlever à Gcryon, &
de les lui amener 5 Hercule
obéit, tua Geryon

,
& em-

mena fes bœufs. Voyez Pex-

Î

dication de cettefi&ion dans
es Fables Egypt. & Grecq.
dévoilées, liv. 5. ch. 12.

GESOR. Galbanum.
GI. Terre.

GIALAPPA. Jaiap.

GIBAR. Toute Médecine
métallique.

GIBUM. Fromage.
GICH. Plâtre.

GILLA VERGRIL-
YU S. Sel de vitriol, ou
calcantum.

GIR. Chaux vive.

G I R G I E S. Cailloux

blancs.

GIRMER. Tartre.

GISENTERE. Nom
que quelques Ch y milles ont

donné aux vers de terre ,

comme fi l’on di foie inteftins

de la terre.

GISISSIM. Gomme.

G L GO
GIT. Chaux vive.

GITENON. Colle de
farine.

GLACE DE MARIE,
Glacies Maries . Talc &
pierre arabique.

GLACIES DURA.
Criftal.

GLAIVE. Les Philofo-

phes ont donné ce nom à

leur feu
,
comme celui de

fabre
, épée, cimeterre, ha-

che y lance, marteau, &c.
Glaive nu resplen-

dissant. C’eft la matière

parvenue à la blancheur.

GLESSUM. Ambre
,

fuccin,

GLISOMARGO. Terre
de Crete.

GLUTEN. C’eR le fiel

de taureau. Il s’entend auHÎ

de la finovie de Paracelfe ,

qui eft fem'olable au blanc

d’œuf. Planifcampi .

GLUTINIS TENACI-
TAS. Refîne minérale.

GOBEIRA. Poufiiere.

GOMME DU SOLEIL.
Matière de l’œuvre parve-

nue au blanc.

Gomme de l’Or. C’eR

le foufre qui fait partie de

la matière du grand œuvre.

Gomme des Sages.
Terme de Science Hermé-
tique. C’efl le mercure en

putréfadion. Quelquefois ils

l’entendent
,

comme Mo-
rien

,
du foufre parfait au
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blanc

,
qu’ils appellent Gom-

me blanche ; & du foufre par-

fait au rouge
,
qu’ils nom-

ment Gomme rouge.

Gomme Blanche. Ma-
tière de la pierre, lorfque

le magifiere eft parfait au

blanc.

Gomme Rouge. Mn-
giftere au rouge

,
ou le fou-

fre des Phiîofophes.

Gomme du Pérou ,

Gomme de Gamandra ,

Gomme de Jenu. Gomme
gutte.

GOPHRITH. Magiftere

au rouge.

GORGONES, filles

de Phorcis
,
nommées Fu-

ryale , Sthenyon 8c Mé-
dufe. Elles aveient la pro-

priété de pétrifier tons ceux
fur qui elles jetoient la vue.

Voyez ce qu’elles lignifient

dans les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées

, liv. 3.

ch. 14. $. 3.

GOTNÉ. Coton.

GOTNE. MSEGIAR.
Coton.

GOUFRE, en termes de

Science Hermétique, ligni-

fie tantôt le mercure parfait

des Sages
,
parce qu’il eft un

di/îolvant univerfel
,
dans le-

quel les métaux particuliè-

rement femblent s’englou-

tir
,
pour ne plus reparoître

ce qu’ils étoient auparavant*

Quelquefois les Phiîofophes
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entendent par goufre la ma-
tière au noir très-noir.

GRAISSE. Matière des

Phiîofophes au noir, ainfi

nommée parce qu’elle ref-

femble à de l’huile noire.

GRANDE-MERE. Sur-

nom donné à Cybele , ou la

Terre
,
parce qu’on la regar-

doit comme la mere 8c le

principe de tout ce oui exifle.

GRAND ŒUVRE eft

un des noms que les Philo—

fophes chymiques ont donné
a leur Art

,

à caufe de la diffi-

culté de l'apprendre , d’y

réuffir
,
& des deux grands

objets qu’ils fe propofent
,

l’un défaire un remede uni-

verfel pour les maladies des

trois régnés de la Nature 5 &
l’autre, plus particulier

,
cîe

tranfmuer les métaux im-
parfaits en or, plus pur mê-
me que celui des mines.

GRANULER. Réduire
un métal fondu en grenailles.

G R AN U S. Pierre de
porphyre pour broyer les in-

grédiens des compofés chÿ^
iniques.

GRASSA. Borax.

GR ASS ALE. Terrine ou
écueliede terre. Dicl. Herm .

GREES. Nom des Gor-
gones. Voye{ Gorgones.
GRENADE, Pierre au

rouge.

GRIFFON. Les Phi-

lofopbes Hermétiques ont

Miv
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donné ce nom à leur ma-
tière, parce que les Anciens
ont feint que le Griffon é coi t

un animal qui avoit la tête

& la poitrine d’un Aigle, &
le refte du corps comme un
Lion. C’en: pourquoi ils di-

fent qu’il faut mettre enfem-
ble le Lion & l’Aigle, & les

faire combattre jnfqti’à ce

qu’ils ne falfent qu’un
,
c’efl-

à-dire
,

qu’il faut mêler le

volatil avec le fixe
,
& les

faire circuler enfembîe juf-

qu’à ce que tout demeure en
un corps fixe. Voilà l’ani-

mal fabuleux de Pline & des

autres Naturalises, qui en

ont pris l’idée des Chymiftes
Hermétiques

,
qui difoient

qu’il veilloit à la garde des

tréfors , & qu’il étoit confa-

cré au Soleil.

L’Auteur du Diélionnaire

Hermétique dit mal-à-pro-

pos que le Griffon des Phi-

îofophes eft l’antimoine.

GRILLER. Cuire.

GUININA. Magiftere au

blanc.

G U M A. Mercure des

Philofophes
,
ou leur Lune.

Gu ma de Paradis.
Orpiment
Guma Gumi. Ferment

des Sages.

GUMICULA. Valériane.

G UM M I. Gomme des

Philofophes.

GUTT A GAMAN-

H A
DRA , GUTTA GAM-
BA , GUTTA GAUMA ,

GUTTA GENU. Gomme
gutte.

H

H abit ténè-
bre U X. Couleur

noire qui furvienr à la ma-
tière de l’œuvre pendant la

piitréfaftion,

HABITACLE DU
POULET, Vafe Hermé-
tique. V. Fournaise.
HABRAS. Plante connue

fous le nom de Siav' 'l'agria,

ou Herbe aux doux.

HACHE. Feu des Phi-
lofophes. Frapper avec la

hache
,

c’eft cuire la ma-
tière.

H A C U M I A. Même
chofe qu'Eudica

,
fuivant

Morien.

HADID. Fer, acier des

Philofophes.

HÆ. Pierre au blanc.

HAGAR. Pierre Armé-
nienne.

HAGER, Pierre d’Ar-
/ •

rri pn i c*

FIAGER ALIENDï.
Pierre Judaïque.

HAGER ARCHTA-
MACH. Pierre d’Aigle.

HAGER ALZARNAD,
Mercure des Sages digéré

& cuit au rouge de pavot.

H A L. Terme emprunte
de l’arabe, dont pluiie^u
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Chymifles fe font fervi pour
lignifier le Tel.

HALCAL. Vinaigre.

HALCYÜNIUM . Ecume
de. la mer.,

HALEINE* Ce mot fi-

‘ gnifie quelquefois de la fu-
me'e, JohnJ'on . Et quelque-
fois le fumier de cheval, que
les Chymifles appellent vert-

\
tre de cheval. Mais en te rmes
de Science Hermétique, il

veut dire la matière de l’œu-
vre en putréfa&ion.

HALEREON. Aigle des
.Philofophes.

t

HALIACMON. Fleuve
de la Macedoine, qui a la

propriété de faire devenir
blanches les brebis qui ne le

font pas
, quand elles boi-

vent de Ion eau. Pline, liv.

ch. 2. On dit en confé-
rence en maniéré de parler
ians l’art Hermétique, qu’u
aut faire boire le-Dragon &
e Corbeau philofophiques
lans le fleuve Haliacmort

,

>our dire qu’il faut blanchir
2 laiton

, ou faire palier du
oir au blanc la mati.ere de
œuvre. On éçrit suffi Aliac-
10n»

LIALIMAR. Cuivre.
HALLE. De la glu.

HAMMON. Un des
lus grands^ Dieux de l’E-
vp te

?
a u !h nomm é Jupiter.

|

il le repréfer. toit avec une
i te de bélier. Yoyez l’ex-
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pîication de la fiélion dont
il fut le fujet

,
dans les Fa-

bles Egyptiennes & Grec-
ques dévoilées

,
liv. 1

.

HANDA L & HAN DEL.
Coloquinte.

HARA. Genievre.

HARMALA. Rue fau-

vage.

HA RM AT. Bayes de
genievre.

HARMEL. Semence 2

la rue fauvage.

HARMCNIAG. ( Se )

( Sc. ïlerm .) Quelque,

lofophes ont donné A . -a

de Sel harmoniac à leur ma-
tière, non que le fel qui p rte

commun f menr ce nom , (bit

nature! ou artificiel
,
doive

être regarde comme la ma-
tière des Phil (v.phes-, mais
parce que cette matière eft

une efpece de ftl compofd
par combinaifcns harmoni-
ques

, comme difent Ray-
mond Lui le & Riplée. Voy.
Armoniac.
HARMONIE ou HER-

MIONE
,

fille de Mars &
de Vénus , époufa Cadmus,
fils d’Agenor. Cadmus eut
d’elle entr’autres enfans

,
Se-

meîé , mere de Bacchus.
Voyez l’explication de cette
fable dans les Fables Egypt.
éc Grccq. dévoilées. Voyez
auffi l'article de Cadmus.
HARPOCR ATE. Fi-

g'tre ou ftatue d’un homme
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tenant deux doigts fur la

bouche fermée
,
& cachant

de i’autre main ce que la

pudeur ne permet pas de
montrer. Cette ftatue fe trou-

voit dans tous les temples

Egyptiens
,
qui l’appeloient

le Dieu du Silence. On le

mettoit ainfi dans tous les

temples pour faire fouvenir

les Prêtres qu’ils dévoient

garder le fiîence fur les fe-

crets cachés fous leurs fi-

gures hiéroglyphiques. Ces
fecrets, félon que l’a très-

bien expliqué Michel Majer
dans fon Arcana A rcartijri-

ma
,
n’étoient autre que ce-

lui de la vraie Chymie, que
l’on vante tant fous le nom
du Grand-œuvre, eu de la

Pierre philofopliale.On peut

voir les applications heureu-

îes des fables Egyptiennes

aux opérations de cet Art

,

dans les livres des Fables

Egypt. & Grecques dévoi-

lées
,

liv. i. chap. 7.

HARPIES. Montres en-

fans de Neptune & de la

Terre. Elles avoient la tête

d’une femme, avec un vifage

pâle & blême
,
le corps d’un

vautour , des ailes de fer
,

des griffes aux pieds & aux

mains
,
8c un ventre énorme

par fa grandeur. On les nnm-
moit Ocypeté, Aello

,
Ce-

iæno. Elles enlevoient les

paets de deflus la table de

HA HE
Phinée, & infeéloient ceux

qu’elles y laiiïoient. Zethès

& Calaïs, fils de Borée, i’en

délivrèrent & les chafferent

jufqu’aux ifles Plotes. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées
,
liv. 1 . ch. I.

HASACIUM. Sel armo-
niac.

HAUTEUR. ( Science
Herm. ) Dimenfion allégo-

rique 8c myftérieufe de la

pierre des Sages. Si nous en
devons croire Philalethe

,
la

hauteur n’eft autre chofe que
ce que la matière des Phi-

lofophes préfente à nos yeux
dans le temps de fa prépara-

tion. Par exemple, le corps

ou la matière de notre Art

,

dit-il dans fon traité De vera

conficiione Lapidis Philofo

-

phici
,

eft noir dans fa pre-

mière difpofition
,
qui fe fait

par la putréfa&ion
;

cette

noirceur qui frappe nos yeux

& que nous appelons froide

8c humide, eft ce qui fe ma-
nifefte a notre vue; 8c cette

difpofition eft ce que nous

appelons hauteur de notre

corps.

HÈRE
,
Déefle de la jeu-

neffe , hile de Jupiter 8c de

Junon
,
fuivant Homere; ou

de Junon feule, fans avoir

connu d’homme
,
mais pour

avoir mangé beaucoup de

laitue dans un feftin où Apol-

lon l'avoit invitée. Hébé fut
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eonfiituée Echanfonne de
Jupiter, & donnée enfuite
en maiiage à Hercule après
fon apothéofe.

Hébé fignifie proprement
la médecine Hermétique ,

‘ donnée en mariage à Her-
cule

,
c’efi-à-dire mife entre

les mains de l’Artifte après
fa perfe&ion

, afin qu’il en
» fa fTe tifage pour la fanté du
corps humain

,
la guérifon

des maux qui l’affligent
,
&

fon rajeuni fflement pour le-
quel on invoquoit Hébé.
HERRIT. Soufre rouge

des Philofophes.

HÉCATE
, DéefTe des

Enfers
,
fille de Ji îpiter & de

Cerès, félon Orphée; de Ju-
piter &: d’Afiérie

, félon d’au-
1 rres. Hecate préftdoit aux ac-
icouchemens & aux fonges.
pEIIe efl la même que Diane,
qui fe nommoir la Lune dans
Üe Ciel, Diane fur la Terre,
8c Héeare dans les Enfers.
Voye{ Diane.
HECTOR, fils de Priam,

fut un des plus grands Héros
“titre ceux qui défendirent
!a ville de Troye contre les

Crées. La defimée de cette
7ille étoit attachée à la vie
i’He&or. J upiter le prit fous
a proteélion

, & le foutint
ong-temps contre les ponr-
"uites de Junon qui vouloir
e faire périr; mais enfin il

’abandonna à fa deftinée

,
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& Achille lui ota la vie.

Hcttor étoir le fymboîe de
la parie fixe de l’œuvre Her-
métique, & Achille celui de
1 eau igr ée mercurielle. C’efi:

pourqu n on a feint qu’A-
poiîon

, Diane, Vénus &
M rs avoient pris le parti

d’Htélor; & Junon, Thétis 3

le fieuve Scamandre
; Mer-

cure & Minerve celui d’A-
chille. Il n’étoit pas pcfîihle

de réufiir à s’emparer de la

ville de Troye, c’efi: à-dire

à parfaire l’œuvre, fi l’on ne
dilfoîv it , & fi l*on ne faifioit

tomber en putréfaéHon la

partie fixe par l’eau mercu^
riefie, ce qui croit faire mou-
rir Hc&or. Voyez l’explica-

tion plus développée de cette

fiélion y dans le 6 e livre des
Fables Egypt. & Grecques
dévoilées.

HÉCURE
,

fille de Dy-
mas

, & femme de Priam,
Roi de Troye, ayant vu im-
moler fa fille Polixene fur le

tombeau d’Achille, & fon
fils Polydor mafiacré par la

trahi fon de Polymefior
, elle

en conçut un tel dépit,qu’elle
creva les yeux à Polymef-
tor ; & dans le temps qu’elle
fe fauvoit pour fe foufiraire
aux pourfuites des Grecs qui
s’étoient emparés de la ville
de Troye, elle fur changée
en chienne. Voyez le 6 e

livre
des Fables Egypt. & Grecq.
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HEDELTABATENT.

Térébenthine. Planifcampi.
H EL. Vinaigre. Johnfon

6' Planifc impi.

I-IELCALI BAT. Téré-
benthine.

HELE on HELLE. Gui
de chêne.

HE LE B RI A. Ellébore

blanc à fleurs rouges.

HELENE, Elle de Jupi-

ter & de Léda , fœnr de
Cafior

,
de Poslux & de

Clytemneftre
, fur la plus

belle femme du monde. Alê-

ne las l’époufa-, Si Pâ is,fi!s

de Priam , ayant adjugé la

pomme d’or à Vénus com-
me à la plus belle des Déef-
fes, Vénus lui mit Hélène
entre ies mains pour récom-
penfe de ce qu’il avoir porté

Ion jugement en fa faveur.

Paris enleva Helene , &
l’emmena à la cour dePriam.
Menelas , pour s’en venger

,

mit dans fes intérêts tous les

Princes de la Grece
,
& con-

duifit contre Priam une ar-

mée formidable qui fit le fie-

ge de. Troyc. Au bout de
çlix ans les Grecs s’empare-

ront de cette ville , & Ms-
nelas remena Héiene avec

lui. Après la mort de Mé-
nelas les Lacédémoniens la

çhaflerent de leur ville : elle

fe retira à Rhodes chez Po-
li xo, qui pour venger, dit

Hérodote
,

la mort do fon

H E
mari Tlépoleme tué au fiege

de Troye, envoya dans le

bain ou étoit Héiene
,
deux

femmes de chambre qui la

pendirent à un arbre. Voy z

les Fables Egypr. & Grecq.

dévoilées
,

liv. 6.

HELIADES, filles du
Soleil & de Clymene , 8c

feeurs de Phaëton. Hqyrj
Phaeton.
HE LIC

O

N. Montagne
de la Grèce, fituée près de

celle du Parnaffe
,
l’une 8c

l’autre confacrées à Apollon

& aux Mu fes. Voye{ Mu-
ses.

On voyoit autrefois dans

la Macédoine un fleuve qui

portoit le nom â'Hélicon .

La Fable dit que les femmes
de la Thrace mirent en piè-

ces Orphée fur fon rivage,

& furent toutes noyées dans

les eaux de ce fleuve. Voyc%
Orphée.
HELICONIADES. Sur-

nom des Mu fes.

H E L I O T R O P I U M.
MéliîTe de Théophrafle. Pu»

racelfe.

HELLE, fille d-Athamns

8c de Népheîe , s’enfuit en

Phrygie avec fon frere Phri-

xus, pour fe fou Braire aux

mauvais traitemens de fil

belle-mere. Ils montèrent

l’un & l’autre fur un mouton
à toi fon d’or, & voulurent

ainû trayerfer la merj mais
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Helîé effrayée par les flots

,

tomba dans l’eau & s’y

ttoya. V
r
oyez les Fables

Egypt. & Grecques dévoi-
lées

,
liv. 1, ch. î.

HELMINTHICA. Tout
' médicament vermifuge.

HELNESED. Corail.

HELSATON. Sel décré-
pite.

» HELSEBON & KEL-
SCBON. Sel commun pré-
paré.

HF.LUNHAI. L’anneau
dit de Salomon.

hématites
( pierre )

ou pierre fanguine
,
eu Fe-

ret d’Efpagne
,
efl une pierre

pelante, participant du fer,
des mines duquel elle fe
tire. 11 y en a de plufieurs
efpeces. Celle qu’on appelle
Feret eft dure, de couleur
brune-rougeâtre, mais de-
venant rouge comme du
fang a mefure qu’on la met
en poudre. Elle eft difpofée
en aiguilles pointues. La
plus eftimée eft nette, pe-
lante, dure, avec des lignes
noirâtres par dehors

,
8c

comme du cinabre en de-
dans. La fanguine nous vient
communément d'Angleter-
re, elle n’eft point en ai-
guilîes;on la taille au couteau
pour en faire des crayons

,

appelés crayons rouges. On
doit la choihr rouge-brune,
pefante , compacte , unie

,
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8c douce au toucher.
On trouve de YHématite

noire en Egypte, en Perfe
,

en Allemagne. Quand elle

efl infufée
,

elle teint l’eau
en couleur de fafran. Ruî-
land dit qu’on en trouve auflî

de verte.

Sérapion
,

Pline , Diof-
coride, parlent beaucoup de
l’Hématite, & en font un
grand éloge.

HEMIOBOLON. La
douzième partie d’une drai-
na e.

KEMIOLIUM. Les uns
emploient ce mot pour fi-

guider une demi-once
;

les

autres, avec Blancart
,
pour

le poids de douze gros
,
ou

une once & demie.
HEMIPAGIA. Migrai-

ne.

HENRI ROUGE. Col-
cor a r.

Henri le paresseux.
Athanor.

HERBE BLANCHE qui
croît fur les petites monta-
gnes

;
ces expreflions, en

termes du grand art

,

ne Li-

gnifient autre chofe que h
matière cuite & parfaite au
blanc. On ne trouve ces ter-
mes que dans le Dialogue
de Marie & d’Aros

, où
Marie la nomme Herbe blan-
che, claire & honorée. Quel-
ques-uns i ont explique du
ni ci cure des Sages, d’autres
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de la minière d’oîi on l’ex-

trait
;
mais la circonftance

où Marie l’emploie défigne

la matière au blanc, parce

que les Philofophes donnent
quelquefois le nom de pe-
tites montagnes à leur four-

ne u & à leur vafe.

Herbe philosophale.
Herbe faturnienne & Her-
be médicinale. Termes du
grand art, qui lignifient la

même chofe, c’eil-à-dire ,

le mercure des Sages $ quel-

quefois la minière d’où fe

tire ce mercure. Les Chy-
miifes lui donnent ce nom
générique d'herbe

,
à caufe

de fa qualité végétative.

Herbe triomphante
( Sc. Herm. ) Matière mi-

nérale failant partie du com-
pofé des Philofophes. C’eft

celle qu’ils appellent leur

Femelle, leur Crible
,
dont

voyez l’article.

Herbe potagère.
Pierre au blanc.

Herbe Saturnienne,
ou Saturnie végérable. Ma-
tiere de laquelle les Philo-

fophes Hermétiques favent

extraire leur mercure.

H E R C U L E fe pren

d

Je plus fouvent pour Parti fie

laborieux , & favant dans

Part chy inique; ce qui a en-

gagé la plupait des Auteurs

o u en ont traité
,
à compa-

rer la préparation de la ma-
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tiere aux travaux d' Hercule,

à caufe de la difficulté que
l’on trouve à y réuffir.

Hercule eft aufii le

nom que les Alchymifies

donnent à leurs efprits mé-
talliques , diilolvans ,

digé-

rans
,
fublimans, putréfians

& coagulant. Ils regardent

les travaux d'Hercule com-
me le fymbole du grand

œuvre , ou des opérations

de la pierre phitofonhale.

On peut voir à ce fujer le

Traité de Pierre-Jean Fabre

Médecin de Montpellier ,

qui a pour titre : Hercules

Piochymicus
,

imprimé à

Touloufe en 1634. Il y ex-

plique les travaux d' Hercule ,

par le rapport qu’ils ont avec

les opérations de PA lchymie,

avec tant de vraifembiance *

qu’on peut aiTurer avec lui,

que prefque toute la Fable

n’efi qu’un tifi'u de fymboles

énigmatiques du grand œu-
vre ; ceux qui font au fait

en feront aifément l’appli-

cation. Anthc’e, par exem-
ple, ce Géant fi redoutable,

fils de la Terre, qu’HercuIe

ne put vaincre tant qu’il tou-

cha la Terre fa nierez mais

qui fut fulfoqué dès qu'il fut

élevé en Pair, repréfenre la

terre métallique grofiiere ,

& qui ne peur devenir pro-

pre à la teinture des métaux

,

qu’après avoir été fublimée
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par le mercure ou les efprits

métalliques fublimans repré-

fentés par Hercule. Cette

terre, après avoir été fubli-

mée
,

doit mourir ou être

étouffée dans les airs
,
c’eft—

à-dire, doit changer de fi-

gure , de forme & de na-

ture , doit être changée en

vapeur aqueefe; & puis re-

tomber pour être putréfiée

,

& enfuite rcfTufciter de fes

cendres comme le phœnix.

Tous les livres des Phiîofo-

phes le difent
,
entr’autres

Clangor Buccinœ
, p. 482.

Celui qui faura convertir

notre terre en eau , cette eau

en air
,
cet air en feu , ce feu

en terre
,
polfédera le ma-

giftere d'Hermès, qui n’eft

autre que la pierre Philofo-

phale. Mais le plus commu-
nément Hercule eft le fym-
bole de l'artifte qui em-
ploie le mercure philofo-

phique pour faire tout ce

qu’on lui attribue. Voyez les

Fables Egypr. & Grecques
dévoilées, liv. 5

e
. où l’on

explique tous les travaux

d’Hercule.

HERMAPHRODITF,
fils de Mercure & de Vé-
nus

,
fe promenoir dans un

lieu folitaire, où il y avoit

une fontaine. La Nymphe
Salmacis qui s’y baignoit

,

fut éprife de la beauté du
jeune homme qui s’étoit dif-
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pofé à s’y baigner aufli. Elle

le follicita avec beaucoup
d’inftances , & ne pouvant

l’engager à féconder fes de-

firs amoureux, elle courut à

lui pour rembralfer
, & pria

en même temps les Dieux de

lui accorder que de leurs

deux corps il ne s’en fît

qu’un; ce qui lui fut accordé.

Hermaphrodite obtint alors

que tous ceux qui fe baigne-

raient dans cette fontaine
,

foit homme ou femme
,
par-

ticiperoient à l’un & à l’au-

tre fexe. La matière de Part

Hermétique tient de Mercu-
re & de Vénus, & porte

elle-même le nom de Mer-
cure des Philofophes

:
plus

d’un Adepte lui ont donné le

nom de Vénus
, & c’eft en

effet de l’un & de l’autre

qu’elle eff compcfée. ïl eft

à remarquer que ce fils de
Mercure & de Vénus ne de-

vint Hermaphrodite qu’a-

près fon union avec la Nym-
phe Salmacis, & la matière

ne prend aufîi le nom de
Relis & d’Hermaphrodite

,

qu’après la jonébon du fou-
fre & du mercure des Sages
dans leur fontaine, qui eft,

ditTrévifan, la fontaine où
le Roi & la Reine fe bai-

gnent, comme le firent Sal-

macis & Hermaphrodite. La
propriété qu’acquit alors cet-

te fontaine de rendre parti-



cipans des deux fexes tous

ceux qui s’y baigneroient

,

eft précifément la propriété

de l'eau mercurielle des Phi-

îofophes
,
qui eft prife pour

la femelle, & qui ne fait

plus qu’un corps des corps

qu’on y baigne
,
parce qu’ils

s’y diftoivent radicalement,

& s’y fixent enfuice de ma-
niéré à ne jamais pouvoir

être féparés- C’eft pour cette

rai fan que quelques Phi’o-

fophes ont donné le nom
& Hermaphrodite à leur ma-
tière fixée au Jblanc,

H K R M E S furnommé
jTrifmégijh , ou 'trois fois

grand
,

eft regardé comme
je pere de i’Alchymie, qui

de lui a pris le nom d’Art

Hermétique. Il étoit Egyp-
tien, & le plus favant hom-
me connu jufqu’à préfent.

Voyez fon h i {foire & les

fables qu’on a inventées à

fon fu jet dans le premier li-

vre des Fables Egyptiennes

oc Grecques dévoilées.

Hermès eft aufti le nom
que quelques Chymiftes ont

donné au nitre, Blancart»

Hermès odorante.
C’eft: le Kermès , fuivant

Raymond Lulle.

Hermès eft encore un

des noms, & le nom pro-

pre du mercure des Philo-

fophes, parce qu’il eft en

effet le mercure des corps
,

& particulièrement celui de

tous les individus du régné

minéral.

HERMÉTIQUE. Ter-

me de Chvmie. La fcier.ce

Herméciaue reconnaît Her-
J

mès pour ion propagateur,

& quelques-uns le regar-

dent comme le premier qui

y ait excellé -, ce qui lui a

fait donner fon nom. Le
grand art

,
la Philofophie

Hermétique
, le grand œu-

vre , l’ouvrage de la pierre

ph ilofophaie
,

le roagiftere

des Sages
,
font toutes ex-

preftions fynonymes de la

fcience Hermétique. La Phy-
fique Hermétique dépend de

cette fcience
,
qui fait con-

fifler tous les êtres fubîunai-

res dans trois principes $ le

lel , le foufre & le mercure ,

& rapporte toutes les mala-

dies an défaut d'équilibre

dans l’aâion de ces trois prin-

cipes ; c’eft: pourquoi elle le

propose pour objet la re-

cherche d’un remede , qui

entretienne cct équilibre

dans les corps, ou qui y re-

mette ces trois principes ,

Iorfque l’un d’eux vient a

dominer avec trop de vio-

lence fur les antres. Le fé-

cond objet de cet art
,

eft:

de compofer ce qu’ils ap-

pellent éhx r au blanc ou
au rouge

,
qu’ds nomment

aulli poudre de projeâ.on ,

ou
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on pierre Philcfophalc : ifs

prétendent avec cct élixir

changer les métaux impar-

faits en argent avec l’élixir

an blanc , eu en or avec

rélixir au rouge. On a re-

gardé dans tous les temps
comme des fous ceux qui

fe font adonnés à ces re-

cherches, quoiqu’ils fe nom-
ment les vrais Sages & les

vrais Phiîcfophes
,
a qui feuls

h Nature eft connue. Ils

prétendent que les Philofo-

phes de l’Antiquité, Démo-
criïe, Platon, Socrate* Py-
thagore

, &c. ctoient tous

initiés dans les fecrets de
cette feience

,
que les hie—

rogîyphes des Egyptiens &
toures les fables qui corn-

pofent la Mythologie, n’ont
été inventés que pour enfei-

gner cette fcience. Voyez
fur cela les Fables Egypt.
ce Greccues dévoilées.

HERMÉTIQUE. (Sceau)
Voye\ Sceau.
Herm etique.

( Mé-
decine ) El'e réduit toutes

les caufes des maladies au
fe!

,
au foufre & au mercu-

re j àc les guérit par des re-

medes travaillés hermétique-
ment, & extraits des trois

régnés. Blancart.

hermétique-
ment. Ce terme ne fe

dit que de la maniéré de
fcelîer les vafes chymiques
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ou autres,- ce qui fe fait en

les bouchant de maniéré

qu’ils ne laiiTent échapper

aucune des parties volatiles

des corps qu’ils renferment.

Pour y parvenir
,
en fait rou-

gir le haut du col du vaif-

leati
, & on en rapproche les

bords jufqu’à ce qu’ils foient

collés enfemble. Quelque-
fois on y met un bouchon
de verre

,
lorfque le vafe eft

de cette matière , & ayant

mis du verre pilé fur les

joints
,
on le fond à la lampe

d’émaüîeurs. On dit auiïî

fcelîer du fceau des Philo-

fopbes des Sages
;

mais

quand on le dit des opéra-

tions du grand oeuvre
,
on

ne doit pas Eentendre du
vafe qui contient la matière ;

mais du fceau fecret avec

lequel ils fceîlent la matière

même -, c’eft la fixation du
volatil.

HERMIONE ou HAR-
MONIE, fille de Mars &
de Vénus

,
& femme de

Cadmus. Ces deux derniers

furent changés en ferpens
ou dragons. Voye{ Cad-
mus.
Hermione , fille de

Ménélas & d’Hélene , fut

d’abord fiancée à Orefte »

fils d’Agamemnon; Pyrrhus
l’époufa à fon retour de
Troye. Mais Orefte , fans

doute du confentement
N
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d’Hermione

,
fit mafîacrer

Pyrrhus dans le Temple
d’Apollon. V. Oreste.
HERMOGENE. Nom

que Bafile Valentin a donné
au mercure des Philofophes,

comme principe, & pere

de la pierre des Sages. Ce
favant homme a compofé
le fymbole de fa dixième

Clef de l’œuvre Herméti-
que, d’un triangle qui ren-

ferme deux cercles concen-

triques; à l’angle droit efl la

figure chymique du Soleil

,

à l’angle gauche celle de la

Lune, à l’angle du bas celle

de Mercure. Sur chaque fi-

gure & au milieu du cercle

font des mots hébreux que
je n’entends pas. Au-deiîus

du côté qui forme le haut

du triangle eR écrit : Je fuis

né d’Hermogene
;

le long du

côté gauche : Hyperion mJa

choifi ,
& le long du côté

droit : Sans Jamfuph je fuis

contraint de périr.

HERNEC. Orpiment des

Philofophes.

HÉSIONNE
,

fille de

Laomédon
,
Roi de Troye

,

félon la Fable
,
fut expofée

pour être dévorée par un

monftre marin ,
qu’HercuIe

tua. Les Philofophes ou

Adeptes difent qu'Héfionne

eft cette terre vierge qui

renferme leur eau mercu-

rielle
, & qui efl cachée

H E
dans les matières terrefires.

Apollon & Neptune en dé-

firent ardemment le facrifi-

ce ,
c’efl-à-dire, que l’hu-

mide & le chaud inné de

chaque chofe, défirent leur

réunion avec cette terre vier-

ge
,
pour produire quelque-

chofedepur, & donner la

liberté à cette matière ignée

& cet humide radical
,
qui

fe trouvent emprifonnés dans

les matières groffieres de la

rerre. Fabri. Le monftre ma-
rin eR une humidité fuper-

flue
,
qui femble noyer , &

comme vouloir dévorer Hé-
fionne. Voyez les Fables

dévoilées, îiv. 5. ch. 14.

HESNIC. Le poids d’un

quarteron , ou la quatrième
partie d'une livre.

HESPERIDES , filles fa-

buieufes
,
que les Poètes ont

feint avoir un jardin , dans

lequel cro’uToieut des pom-
mes d’or. Ce jardin

,
félon

l’explication des Philofophes

Spagyriques , eR le fym-

bole de i’Aîchymie ,
par les

opérations de laquelle on

fait germer
,
croître, fleurir

& fruélifier cet arbre lolai-

re
,
dont le fruit furpafle l’or

commun en beauté 5c bon-

té ,
puifqu’il convertit les au-

tres métaux en fa propre na-

ture
;
ce que ne peut faire

l’or vulgaire. Le Dragon qui

gardoit le jardin des Hefpé-
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rides
, efi le fymbole des

difficultés qu’il fnut furmon-

ter pour parvenir à la per-

feélion de la pierre Philofo-

pbale, & en meme temps

celui de la putréfa&ion du

mercure.

Les Hefpérides étaient

trais fœurs ,
filles d’Hefpé-

rus
, frere d’Atlas. Elles fe

nommoient Eglé
,
Aréthufe

& Hefpéréthufe. Ceux qui

feront curieux d’en voir une
application plus détaillée

,

peuvent confuîter mon traité

des Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées
,
îiv. 2. ch. 2.

HESPERIS
,

efpece de

giroflier ou violier
,

ainfi

nommé, de ce que fes fleurs

ont beaucoup plus d’odeur

le foir que pendant le refie

de la journée. Blancard,

HÉTÉROGÈNE. Qui
n’efi pas de même nature.

La matière des Philofophes

eft mêlée de beaucoup de

I

parties hétérogènes qu’il faut

en féparer pour avoir le mer-
cure des Philofophes pur &
fans taches.

HEXAGIUM. Poids de
quatre fcrupules , fuivant

quelques-uns
,
& d’une

dragme & demie
,

fuivant

d’autres. Blancard.

HIDROS. Sueur.

HIDROTIQUES. ( Mé-
dicamens ) ou fudorifiques.

HIDUS. Vert-de-gris.

,
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HIEROGLYPHE S.

Carafieres myfiérieux in-

ventés par Hermès Trifmé-
gifie, & employés par les

Egyptiens particulièrement

pour enfeigner Part facerdo-

tal. Voyez cet article. Dans
les quatre fortes d’hiérogly-

phes en ufage chez les Egyp-
tiens

,
la fécondé étoit la

feule ufitée quand il s’agif-

foit de parler des myfieres

de la Nature ^ & de ceux de
l’art Sacerdotal ou Hermé-
tique. Abénéphi , Prefque
tous les Alchymiftes ont
imité les Egyptiens. Ils ne
fé font expliqués que par

fymboles
,

allégories
, mé-

taphores, fables & énigmes.

HIÉROPHANTES.
Prêtres célébrés à Athènes,
chargés d’enfeigner les cho-
fes facrées* & les myfieres
à ceux qui vouloient être

initiés. Ils avoient foin des
Temples. Voyez les Fables
Egypc. & Grecques dévoi-
lées , Iiv. 4.

HILLA. Boyau jejun-
non.

HILLUS ou HILÜS, fils

d’Hercule & de Déjanire
,

e'poufa Jolé, & tua dans la

fuite Euryfthée, pour ven-
ger fon pere des maux que
lui avoit fufcités ce Roi.

Voyei Hercule.
HIMEN ou HYMEN*

Nom que Raymond Lullè a

Nij
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donné à Punique vafe que îes

Philofophes emploient pour
faire le magifteredes Sages.

HIN. A (la fœrida,

HIPPOCENTAURES.
Monftres demi hommes &
demi chevaux, que les Poè-
tes ont feint avoir habiré au-

trefois près du mont Pélion.

Ces monftres font de la na-
ture des autres de ia Fable ,

c’eft~à-dire, imaginés pour
fymbole de la difiolntion de
la matière de l’œuvre Her-
métique. Ce qui eft a (Te z

clairement déclaré par la li-

gnification étymologique du
lieu de leur habitation pré-

tendue
;
car Pelos veut dire

noir ,
d’où on a fait Pélion.

On fait que la couleur noire

eft la marque 3c le ftgne de

la putréfaction & de la dif-

folution parfaite de la ma-
tière. Voye\ Centaures.
HIPPOCRENE. Fon-

taine fttuée près du mont
Hélicon en Béotie

,
3c con-

sacrée aux Mufes. Les Pos-

tes ont feint que le cheval

Pégafe la fit fourdre en frap-

pant la terre avec le pied.

Voyez l’explication de cette

fable dans les Fables Egypt.

& Grecques dévoilées
,
liv.

3. chap. 14. §. 3.

H I P P O L> A M I E ,
fille

d’CEnomaus
,
éponfa Pélops,

après que celui-ci eut, par

ftratagême
,

vaincu (Eno-

H I

maus à la cou rie du char.

C étoit la condition que ce

Roi d’Efide impofoit à ceux

qui demandoient fa fille en

mariage. V. (Enomaus.
H I P P O D A M I E ou

DÉÏDAMIE
,

fille du Roi
d’Argos, prit pour mari Pi-

rithous. Celui-ci invita les

Centaures à fes noces ; ils y
excitèrent du trouble

;
Her-

cule 3c Théfée
,
amis de Pi-

rithous, prirent fon parti y

attaquèrent les Centaures
,

en tuerent un grand nom-
bre

,
3c mirent les autres en

fuite. Voyez les Fables dé-

voilées , liv. 5. ch. 22.

Les noces de l’œuvre fe

font pendant la putréfaction

de la matière Lignifiée par

les Centaures. Hercule ou
l’Artifte, de concert avec

Théfée, ou le mercure des

Philofophes, achèvent la dif-

folution
,

défignée par la

mort des Centaures , & pro-

cure la voîatiîifation indi-

quée par ceux qui prennent

la fuite. Pirithous eft la ma-

tière fixe
,
Hippodamie eft

la volatile.

HIPPOLYTE, fils de

Théfée & d’Hippolyte, Rei-

ne des Amazones, eut une

fi grande paftion pour la

chalfe
,
qu’il en étoit unique-

ment occupé. Phèdre fa bel-

le- mere devint amoureufe

de lui
,
3c ne pouvant le fui e
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confemir à fes defirs ,
elle

s’en vengea en Faccufant au-

près de Théfée d’avoir voulu

attenter h Ton honneur. Thé-
fée trop' crédule clinflTa Hip-
po’yte ion fils de fa préfence.

Celui-ci, en fuyant la colere

de fon pere ,
étoit monté fur

un char pour s'éloigner de

lui 5 comme il paffoit fur le

rivage de la mer, Neptune
fufeita un monftre marin, qui

s’étant préfenté aux chevaux
d'Hippolyte, les effraya, leur

fit prendre le mords aux

dents
,
& les obligea de traî-

ner le char à travers les ro-

chers
,
où il fe fracafla; Hip-

polyte culbuta
, & y périr.

Efeulape le reffufeita. La
pafTion d’Hippolyte pour la

chaffe
,

eft la difpofition de

la matière à être volatilifée
;

cetie voîatiiifation marque
une efpece d’éloignement &1

d’averfion pour l’union avec

la terre qui refie au fond du

vafe
,
indiquée par Phèdre

mariée avec le mercure re-

préfente par Théfée. Com-
me c’eft le mercure lui-même
qui eff caufe de la volatilifa-

îion
, on a feint que Théfée

avoir chafl’é fon fils de fa pre-

fence. Il eff en effet fon fi fs,

puifqu’il eff fait du mercure
même. Après fa voîatiîifa-

tion , il retombe dans la mer
(tes Philofophes

,
ou fe forme

le rocher ou la pierre des
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Sages, & y meurt, c’eft-à-

dire qu’il s’y fixe -, car moii-

rir & fe fixer font deux ter-

mes fynonymes en fait de

fcienceHermétique, comme
voîatilifer fignifie donner la

vie. Voyez dans le liv. 3.

ch. ia. $. 2. des Fables dé-

voilées, ce qu’il faut enten-

dre par la réfurre&ion d’Hip-

polyte, faite par Part d’Ef-

cnlape.

Hippolyte ou Antio-
PE

,
Reine des Amazones,

époufa Théfée après fa dé-

faite. Voyez le liv. 5. c. 13.

des Fables Egypt. & Grecq.
dévoilées.

HIPPOMENE , fils de
Macarée,fe mit fur les rangs

pour époufer Atalante. Il la

vainquit à la courfe par le

moyen de trois pommes d’or

qu’il jetta fucceflivement

derrière lui , & qu’Atalante
s’amufa à ramafièr. Voyez
les Fables dévoilées, liv. 2..

chap. 3.

HIPPURIS. C’eft la

prêle la queue du cheval
,

en latin Equifetum .

H I R U N I) I N A R I A.
Dompte-venin

,
Afcîepias.

HISMAT. Scories d’ar-

gent.

HISPANACH. Epinars.

HIVER. Les Sages ont
donné quelquefois ce nom à
leur mercure -, mais ils s^ert

fervent communément da&s.

Niij



193
^

H I

un fens allégorique, pour li-

gnifier le commencement de
l’œuvre, ou le temps qui pré-

cédé la putréfaéfion. C’ell

pourquoi fis difent commu-
nément

,
qu’il faut commen-

cer par Yhiver 9 & le finir par

l’automne
;

parce que de
même que la nature femble
morte en hiver & ne pro-
duit encore rien , de même
le mercure des Sages difpofe

feulement à la génération
,

qui ne peut fe faire fans cor-

ruption
, & la corruption ne

fu rvient que par la putré-
faélion. Le régime du feu
e£t alors du premier degré.

Le mercure dilfout fon corps.

Et les Philofophes difent que
ce degré du feu doit être

femblable à la chaleur d’une

poule qui couve
;
d’autres à

la chaleur de l’eflomac
,
à la

chaleur du fumier; d’autres

enfin à une chaleur fembla-

ble à celle du foleil au mois
de Mars ou dans le figne

d'Arles* C’eft pour cela

qu’ils ont dit qu'il falloit

commencer l’œuvre au figne

du Bélier
,
pendant que la

Lune efi dans celui du Tau-
reau. Et tout cela ne lignifie

autre chofe que la chaleur

modérée philofophiquement

au commencement de l'œu-

vre.

C’efî: dans ce temps à'hiver

philofophique que le mer-

H O
cure fe mortifie, que la terre

conçoit & qu’elle change de
nature.

HOLCE. Dragme.
HüLSÊBON. Sel com-

mun décrépité.

HOMERE, Poëte Grec,
peut-être le plus ancien, a

compofé divers ouvrages; il

nous refie entr’autres fon

ïliade, fon Odylfée & quel-

ques Hymnes. On l’appelle

le Prince des Poètes ,
tant à

caufe du fublime de fa Poë-
fie

,
que parce qu’il femble

être la fource dans laquelle

les autres ont puifé ; c'efi:

pourquoi Pline l’appeloit la

Fontaine des beaux efprits

.

Homere avoir voyagé en

Egypte
, &: y avoit appris

les myfieres de l’Art Sacer-

dotal. Il imagina la ficlion

de la guerre & du fiege de

Troye pour traiter cet Art

allégoriquement; ce qu’il a

fait dans fon Iliade. Il fit aufii

fon OdylTee , ou les Erreurs

d'Ulyjfe
,

pour repréfen-

ter les erreurs où tombent
les Philofophes Hermétiques
avant de parvenir à la con-

noilfance du véritable fecret

de cet Art. On y voit clai-

rement les procédés faux &
erroneux (pour me fervir des

termes mêmes des Philofo-

phes ) de ceux qui n’étant

pas encore initiés dans ces

myfieres
,

font des chûtes
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prefqu’à chaque pas qu’ils

t'ont. Ulyfle eft le véritable

portrait de ces Chymiftes

qui ayant une fois adopté un
fyftêrae &*une recette, la

travaillent conformément à

leurs préjugés , malgré que
la Nature s’offre à eux com-
me Calypfo , ce ils l’aban-

donnent enfuite de la ma-?

niere que fit UlylTe. Ils s’inf-

truifent comme UlyfTe le fut

par Tyréfias ; mais toujours

indécis, ils font mille opéra-
tions fur des recettes diffé-

rentes , comme UlyfTe abor-
da en diiférens pays fans fe

fixer à aucun.

Ripîée
,

Trévifan
,

Za-
chaire ont imité Homere

;
ils

ont fait le détail des erreurs

où ils font tombés avant de
retiliir, & ont donné enfuite

métaphoriquement Se allé-

goriquement la véritable ma-
niéré de procéder aux opé-
rations du grand œuvre. Il

ne faudroit que donner une
édition commentée d’Ho-
mere,faite par un Philofophe
Hermétique

,
pour prouver

au public îa vérité de ce que

j
avance. Le peu d’explica-

tions que j’ai données de
l’Iliade dans le 6 e livre des
Fables Egyptiennes & Grec-
ques dévoilées, fuffifent pour
donner une idée claire du
refte. Les Mythologues fe

donneront éternellement la
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torture fans réuffir à expli-

quer Homere d’une maniéré

fatisfaifante
,

s’ils fuppofent

à ce Poete d’autres idées que
celles-là.

H O M M E. La plupart

des Philofophes ont com-
paré la confeélion du ma-
giftere à la génération de
l’homme

,
& ont en confé-

quence perfonnifié les deux
partiesou ingrédiens del’œu-

vre, le fixe Se le volatil. Ils

ont appelé le fixe male
,
& lui

ont donné des noms d’hom-
mes 5 & le volatil femelle

,
&

Pont indiqué par des noms
de femmes. C’eft de cette

maniéré que les Egyptiens

Se les Grecs anciens
, initiés

dans les myfteres de l’Are

Sacerdotal ou Hermétique,
ont inventé les fables.

Homme dit fim.plem.ent,

fignifie le fixe.

Homme Élevé s’entend

de la matière des Philofo-

phes digérée, difToute Se en
putréfaction.

Homme armé de Cas-
que fignifie le mercure dir,

géré & parvenu à la couleur
noire. C’elt une dénomina-
tion tirée par comparaifon
de la figure du Dieu Mer--
cure, repréfenté avec un caf~

que en tête 3 tenant fon ca-

ducée, autour duquel deux
ferpens entortillés femblenï;

fe combattre.

N iy
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Homme Rouge. C’eft

le foufre des Philofophes
,

ou le magiftere au rouge.

HOMOGENE. Qui eft

de même nature
,

qui eft

compofé de parties abfolu-

ment fimilaires enrr’elles, <Sc

qui peuvent, étant rappro-

chées
,

s’unir intimement.
Telles font les parties de

l’eau
,
qui mêlées avec de

l’eau , ne peuvent plus en

être diftinguées. Tel eft l’or

pur mêlé avec d’autre or pur.

Un métal ne peut fe mêler,

comme on dit
,
per minïma

,

ou intimement avec un vé-

gétal ; mais feulement avec

quelques parries de ce végé-

tal quand elles font métalli-

ques de leur nature. On en

trouve dans plu fieurs plan-

tes ,
& dans diiFérens arbres

lorfqu’ils croiffent fur des

mines. On prétend même
que les Chinois favent ex-

traire du mercure vulgaire

coulant du pourpier fauvage.

L’expérience a prouvé qu’on

trouve dans le chêne des par-

ties ferrugineufes. La cendre

de pavot cornu fe mêle avec

les métaux en fufion.

HOREUM. Miel tiré de

la ruche pendant l’été.

HORIZON. Nom que
quelques Chymiftes ont don-

né au mercure de l’or; & les

Philofophes Hermétiques au

mercure des Sages
,

parce
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qu’il eft le principe & la bafe

de l’or philofophique.

HORIZONTIS. Or po-
table.

HORUS 'ou ORUS ,
fils

d'üfiris& d’Ifis
,
Ht la guerre

àTyphon, & le fit périr avec

l’aide d’Ifis. Horus mourut
cependant, mais fa mere le

reflufcita
,
& le rendit im-

mortel. Horus fuccéda à fa

mere, qui avoit elle-même
fuccédé à Ofiris fon époux

;

mais Horus fut le dernier

des Dieux qui régnèrent en

Egypte. Voyez ce que ligni-

fient ces fidions
,
dans les

Fables Egypt. &: Grecques

dévoilées, liv. I. ch. 5 .

HUCCI ou HUNC.
C’eft l’étain, ou Jupiter.

HUILE, quoique fimpîe-

ment dit, n’cft pas une ma-
tière dont on doive fe fervir

pour la confection de l’œu-

vre
; ils ont donné ce nom à

la matière même lorfqu’elle

a pris une couleur Sc une vif-

cofité huileufe, pendant la

putréfaction dans l’oeuf phi-

lofophique. Tabula Scientiæ

majoris. Par Yhuile, les Phi-

lofophes défignent fouvent

le feu fecret des Sages.

Huile Bénite. Huile
incombuftibie. C’eft leur

foufre. Ils donnent quelque-

fois ce nom à leur pierre

parfaite au blanc ou au rou-

ge, parce qu’elle coule 5c fe
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fond au feu comme le beurre

ou l'huile figée.

Huile de la Nature.
C’efi le premier fel qui fert

de bafe à tous les autres. On
l’appelle Huile

,
parce qu’il

eft: onélueux, fondant & pé-

nétrant; Huile de la Nature
,

parce qu’il eft la bafe de tous

les individus des trois régnés,

& qu’il en eft: au (fi le confer-

vateur matériel & le refiau-

rateur. C’eft le meilleur , le

plus noble, le plus fixe, &
en même temps le plus vo-
latil avant fa préparation,

lorfque l’Art veut l’em-

ployer, il doit de fixe le ren-

dre volatil, & puis de volatil

fixe; le réfoudre Sc le coa-

guler, c’efi tout l’œuvre.

H u i l e Essentielle.
C’eft le foufre volatil des

métaux phi lofophiq ues;c’eft-

à-dire , leur ame
,
ou le mâ-

le
,
le foleil , l’or des Sages.

Huile de Saturne.
( Sc. Herm . ) Matière des

Philofophes au noir
, ainfi

nommée, parce qu’ils ap-

pellent Plomb leur matière
en putréfaction.

Huile de Soufre.
( Sc. Iîerm. ) Matière au
noir.

Huile de Talc. Les
Anciens ont beaucoup parlé
de cette huile , à laquelle ils

attribuoier.t tant de vertus
,

que prefque tous les Cby-
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miftes ont mis en,œuvre tout

leur lavoir pour la compo-
fer; ils ont calciné, purifié,

fublimé, & c. cette matière,

& n’cn ont jamais pu ex-

traire cette huile fi précieufe.

C’eft que les Anciens n’en

ont parlé que par allégorie
,

oc que fous ce nom ils ont

entendu Vhuile des Philofo-

phes Hermétiques
,

autre-

ment leur élixir au blanc par-

fait
, au lieu que les Chy-

miftes modernes ont pris les

termes des Anciens à la let-

tre, & ont perdu leurs pei-

nes
,
parce que le talc n’ell

pas la matière d’ou cette

huile doit s’extraire.

Huile de Mars. ( Sc.

Herm. ) Soufre des Phile-

phes parfait nu rouge.

H üile Incombusti-
ble.

(
Sc. IJenn.) M agi fie; e

au rouge
;
on l’appelle in-

combufiible , à caufe de fa

fixité.

Huile Rouge. Voyez
Huile de Mars.
Huile Vive. Magiftere

au blanc.

Huile Végétale. Huile
du tartre des Philofophes,
Sz non du tartre vulgaire.

Huile Héraclienne.
Huile extraite du bois de
gayac

,
ou du bouis. Il eft:

bon contre l’épi lepfie & les

maux de dents.

HUM ATI ON. Aélion
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pa; laquelle l’on met dans le

vafe îa matière de la pierre

des Sages
,
pour l’y faire pu-

tréfier. Quelques Chymiftes
ont comparé cette aélion à

îa fépulture de Jéfus-Chrift,

parce qu'on fceile îe vafe

après y avoir mis la matière,
comme on fcella le tombeau
de notre Sauveur - & que ia

matière ne s'y diflout ou
putréfie, que pour refïii (citer.

Plufieurs d’entre les Philofo-

phes Chymiques ont trouvé
tant de reffembîance dans la

vie
,
la paiïion

, &c- de Jéfus-

Chrift, avec les opérations

du grand œuvre des Sages
,

qu’ils n'ont point fait diffi-

culté de fe fervir des termes
mêmes de l'évangile pour ex-

primer allégoriquement tout

leur procédé
;

parce que
,

difent-ils, Dieu a inflituéle

grand œuvre pour le falut

de nos corps , comme il a

envoyé fon Fils pour le falut

de nos âmes. Ils ajoutent
,

que la Science Hermétique
jette fur les myfteres de la

religion Chrétienne, un-jour

fi grand
,
qu’il n'eft pas pof-

fibîe d'être Philofophe Her-
métique , fans être bon Chré-

tien.

Humation, en ter-

mes de Science Hermétique
fignifie proprement la pu-
tréfaélion de îa matière ;&
quelquefois fa fixation , par-
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ce que la fixation du volatil

eft une efpece de mort , &
que ce qui étoit eau pendant
la difTolution, devient terre

en fe fixant.

HUMECTATION. ( Sc.

Herm . ) Donner à la pierre

fon humidité, lorfqu’elîe eft

parfaite
, & qu’on veut la

multiplier. V Imbibition,
Multiplication.
HUMECTER. Cuire, di-

gérer. Vçye{ Imbibition.
HUMEURS. Paracelfe

ne vouloit pas qu'on dît d’un

homme, qu’il eft fanguin
,

ou mélancolique
,
ou pitui-

teux
;
parce que tout homme

eft fanguin, mélancolique &
flegmatique tout enfembîe ;

mais il vouloir qu’on appe-

lât la bile foufre rouge , le

phlegme Joufre blanc im-
prégné de Tels, & la mélan-
colie mercure^

HUMIDE IGNÉ. Mer-
cure des Sages animé de fon

foufre. Quelquefois les Phi-

lofophes entendent par ce

terme la matière de l’œuvre

au noir.

Humide radical de
la Nature, o w Yhumidité

vifqueufe. C’eft le mercure
des Philofophes

,
qui eft la

bafe de tous les individus des

trois régnés de la Nature;
mais qui eft plus particuliè-

rement la femence & la bafe

des métaux
,
quand il eft
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préparé philofophiquement
pour faire l’œuvre Hermé-
tique.

HUMIDITÉ dit Ample-
ment

,
fignifie le mercure ,

diiTolvant univerfel des Phi-

lofop h es.

Humidité de la Pier-
re. C’efl: auffi le mercure
qui efl une eau feche, qui

• ne mouille point les mains,

& qui ne s’attache qu’à ce

qui eft de fa nature. Ceux
qui prétendent qu’il y a deux
voies, la feche & l’humide
pour faire le magiflere, ap-

pellent humidité de la pierre

l’eau permanente des Sages
fous forme d’eau laitcufe

,

nommée, lait de vierge, hu-
midité vifqueujé . Ceux qui

n’admettent que la voie fe-

che
, l’appellent eau feche

Amplement. Mais c’eft un
leurre que ces deux voies-,

les uns & les autres fuivent

la même fous deux noms
^difFérens-, ils n’ont égard,
dans ces dénominations

,

qu’aux différentes formes
fous lefquellesfe montre leur

mercure dans le cours des
opérations*

Prendre à La pierre fort hu-
midité

,
c’eft faire les imbi-

bitions
;
c’eft-à-dire

,
conti-

nuer le régime du feu philo-

sophique, qui fait fublimer
cette humidité au haut du
vafe, d’où les imbibitions fe
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font d’elîes-mêmes , lorfque

7 4 *

cette même humidité retom-

be fur la terre qui eft demeu-
rée au bas.

Humidité visqueuse.
Voy?{ Humidité de la
Pierre.
Humidité Aqueuse.

Mercure après la putréfac-

tion de la matière.

Humidité brûlante.
Mercure des Sages, ainfi

nommé de ce qu’il a plus

d'aétion & de force fur i’or

même que le feu élémen-

taire. C’efl pourquoi les Phi-

lofophes difenè ,
nous brû-

lons avec Veau, & les Chy-

mifles avec le feu.

Humidité permanen-
te. H.Eau permanente.
HUNC

,
ou HUNT

,
ou

K UCCI. Etain , Jupiter.

H U S'A CE. Sel armo-
niac.

HÜVO. ^ Jupiter des

H U UT. 5 Chymiftes.

HYACINTHE
,

fils d’A-

micie
, fut tué par Apollon ,

qui l’aimoit beaucoup. Ce
Dieu

, en jouant au palet
,
le

fit tomber par mégnrde fur

la tête d’Hyacinthe
,
qui pé-

rir du coup. Les Poètes ont
feint qu’Apoiion le changea
en la fleur d’Hyacinthe

, &
que l’on voit encore fur cette

fleur ces deux lettres A
, ï 5

qui compofent i’exclamation

lamentable que ht ce Dieu
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ès cet accident. Voyez

ce que signifie cette fable

dans l'article d'Apollon.

^
HYA DES, filles d’Atlas

eê d’Ethra ^ furent
,

félon

qut îqoes-uns
,
les nourrices

de Bacchus. On en nomme
fix

, Eudore
,

Ambrofie
,

Prodice, Coronis
,
Phileto

&r Poüfo : d’autres y ajou-

tent Thionne. Ces préten-

dues filles d’Atlas ne font

autres que les vapeurs mer-
curielles qui montent au haut
du va Te , & retombent en
pluie fur la matière fixe Li-

gnifiée par Bacchus. Le nom
le ni à'Hyade$ ,

qui veut dire

pluvieux
,
exprime furfifam-

ment la chofe.

HYARIT. Argent, Lune
de- Philofophes.

HYDATIS. Koj. Arles
Ce ~jdu:vï.

HYDATODES VÏNUM.
Vin trempé d’eau.

H Y D k R O S, Hydro-
pi fie.

HYDR ARGÏ^OSIS.
Onclion m e rcur i eî le.

HYDRE. Serpent à plu-

sieurs têtes qu’Hcrcule tua

dans le marais de Lerna.

Les Philofophes Spigyri-

ques difent que l’hydre re-

préfente la femence métal-

lique, laquelle fi l’on digéré

,

& fi l’on cuit dans le vafe

phiîofophique, s’aîtere & fie

change de maniéré qu’elle
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fubit une efpece de mort ,

Sz femble acquérir à chaque

in fiant un nouveau genre de

vie par les diffèrens degrés

de perfection qu'elle prend ,

de même que l’hydre pre-

noit dix nouvelles têtes,

quand Hercule lui en cou-

pott une 5 ce qui efl très-

clairement le fymbole de la

multiplication de la pierre.

Car autant de fois que l’on

recuit & que l’on difibut la

pietre avec du nouveau mer-

cure
,
elle acquiert le décu-

ple de vertu, & a dix fois

autant de force tranfmuta-

toire qu’elle en avoit avant

cette nouvelle décoélion.

Voyez les Fables Egypt.

& Grecq. dévoilées, lîv. 5*

chap. 4.

Hydre. Les Sages ont

comparé leur élixir à Vhy-

dre
,
parce que la pierre fie

renouvelle & augmente en

quantité & en qualité à cha-

que fois qu’on répété l’opé-

ration fur le même élixir
,

& que dans chaque opéra-

tion la putréfaction furvient;

ce oui efi une efpece de
, t

mort; ils difent qu’alors Far-

tille coupe la tête à Y 'hydre,

8z qu’il en renaît dix à la

place
; parc® qu’à chaque

réitération de l’œuvre fur la

même pierre, fa vertu aug-

mente de dix degrés par pro-

grefiion, c’eft-à-dke, que
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fi après la première opera-

tion l’éüxir école nf&z par -

fxûr pour qu’une de fts par-

ties en pût tranfmucr en or

dix d'un métal imparfait

après la fécondé operation ,

&: une partie en tr an fumera
cent, &c.
Hydre, Matière du ma-

gi flore avant la déalbation,

« Notre Lion
,
dit Plu laie -

d the
,
étant mis dans notre

» mer, devient no t re Hydre :

« elle mange fes têtes & fa

y> queue. Lt fa tête & fa

» queue font fon efprit cz

» fon ame. Cette ame Sz cet

>1 efprit font ferrisde la boue,

» dans laquelle font deux
» chofes contraires, l’eau oz

« le feu. L’un vivifie l’autre

,

^ Sz celui-ci tue celui-là. Il

» f uit les plonger dans notre

* Hydre
, & puis font fois

dans notre mer , jufqu’à

« ce que tout foit abfoiu-

» ment fec
,

c’ef-à-dire ,

« jufqu’au blanc. «

HYDRELŒUM. Mixtion
d’eau Sz d’huile.

HYDRIA. Dieu de l’Eau

chez les Egyptiens. Voye?
Canofe.
HYDROPJEGE. Eau de

fontaine.

HYGIEIA, fille d’Efcu-
iape

,
Décrie de la Santé.

Voye? Esculape.
ÊIYLAS

,
fis de Théo-

damas, fut extrêmement ai-
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rné d’Hercuîe, qui tua Théo-

damas pour enlever le fis.

Hercule ,
en allant u la con-

quête de la Toifon d’or
,

aborda avec les autres Ar-

gonautes en une terre où
Hylasdifparur ayant été cher-

cher de l’eau. On feignit que
les Nymphes Ta voient en-

levé. Hercule courut les bois

en cherchant oz appelant

fon cher Hylas ; mais inu-

tilement. Voy. l’explication

de cette fable dans le liv. 5.

ch,. II. des Fables Lgypt.

& Grecq. dévoilées.

H Y LE. Terme pris du
grec

,
Sz qui f gnif e fo-

rêt , ch aos , c on fu f o n . C’eîl

aufi le nom que la plupart

des Alchymiftes donnent à

la maticre de la pierre phi—

lofophaîe.

II Y LF..
(
Science Herm . )

Quelques-uns difent qu’il

Dut entendre par ce terme
la matière d'où les Pbiîofo-

phes tirent leur mercure -,

d’autres, qu’il fgnife la mê-
me matière au noir

,
Sz Phi-

îalerhe dit qu’on donne le

nom de Hylé à la matière

parvenue au blanc. Voyez
fon Traité De vera confec-

tions lapidis Phic: j ou Encir-

ratio methodica trïum medi-

cinarum Gcbri
,
pag. 38.

Hylé. Matière: première

,

fubftance radicale
, humide

radical
}
dernier aliment

,
fe-
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mersce prolifique, font des

expreflions prefque fynony-
mes d’une même choie dans
chaque régné. Le Breton .

HYLFX. Voye{ Hyle.
HŸLLUS

,
fils d’Hercule.

Voyei Hillus.
HYMEN. Voy» HiMEN.
HYÊECOÔN. Cumin

fauvage : d’autres préten-

denc que ce ferme doit s’en-

tendre d’une efpece de pa-

vot cornu. Bljncard.

HYPERION , pere du
Soleil, félon la Fable, fi-

gnife le Mercure philofo-

phique
,

pere de l’or -, car

rien n’efl plus fiibtil que le

mercure. Fit The'ja regardée

comme la mere du Soleil ,

doit s’entendre du fourre.

Olaus Borrickïus.

HYPERMNESTRE.
L’une des filles de Danaus

,

fut la feule des cinquante qui

ne fui vi t pas les ordres de fon

pere, qui confftoient à tuer

chacune fon mari la pre-

mière nuit de leurs noces.

Hypermneftre épargna le

fïen nommé Lincée
,
qui dans

la fuite fit mourir Danaus.

Voyei Danaus.
HYPNOTICA. Médica-

mens fooorifiques.

HYPOCHCERIS. Laitron

épineux.

HYPOCLAPTïQUF.
(Vafe) Efpece d’entonnoir

à féparer les huiles eiTentiel-
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les des eaux ou efprits avec

lefquels ces huiles paffent

dans le récipient pendant la

diftillation.

H Y P O G L O S S I S ou
BATRACHfON. Rainet

,

tumeur de grenouille, âz le

remede qui guérit cetre ma-
ladie , de même que l’â-

preté du larynx.

HYPOGLOTTIDES.
(Pilules) Ce font des con-

ferves,des pilulesqu’on laide

fondre fur la langue pour
adoucir la toux.

HYPOPHÉON. Voyer

K Y PECOON.
HYPOPHORES. Ulcérés

fifhiîeux.

HYPOPYON. m\ puru-

lent.

HYPOSPHAGMA. (Eil

meurtri.

HYPOSTASE. Matière

de l’œuvre au blanc.

HYPSÏPHILE , fille de

Thoas, Roi de Lemnos, «fau-

va la vie à fon pere, concre

la réfolurion que les femmes
de cette ide aveient prife de

tuer tous les hommes qui y
habitoient. Elfe fe fauva de
fifle après que J a fon l’eut

connue, & biffée enceinte.

Elle eut de lui deux enfans ,

Thoas & Euneus. Licurgue,
Roi de Thrace, reçut Hyp-
fiphile chez lui, & la fit nour-

rice de fon fis Archemore.

Etant un jour dans un bois
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avec Ton nourrifion ,

des

Grecs extrêmement preflés

de la foif , la prièrent de leur

donner quelques fecours :

elle le fit
,
8c les conduifit à

une fontaine qui n’étoit pas

loin de là. Son zele fut fi

grand
,
que pour aller plus

vite, elle Iailla le petit Ar-

chemore feul fur l’herbe.

Kl le s’amufa à raconter en
peu de mots fon hifioire aux

Grecs
, & retourna où elle

avoir îaifi'é le jeune Prince.

Pendant ce temps-là un fer-

pent lui avoir ôte la vie, &
il venoit d’expirer. Les Grecs

affligés de cette funefie aven-

ture tuèrent le ferpent, firent

à cer enfant de fuperbes fu-

nérailles, &c infiituerent des

Jeux en fon honneur, qui

dévoient fe célébrer dans la

fuite tous les trois ou tous

les cinq ans. Ce font ceux
que l’on appela Jeux Né-
méens. Voyez les Fables

Egypt. 8c Grecques dévoi-
lées

,
liv. 4. ch. 8. & liv. 2..

ch. r.

J.

T
A

, fille d’Atlas
,
& fœur

de Maïa
, mere de Mer-

cure. Voyt\ MaÏa.
JABORA. Mandragore.
I A C C H O S. L*un des

noms de Bacchus. Voyez ce
qu’il fignifie dans le liv. 3.

ch. 14. §. 2. & liv# 4. ch. 2.
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des Fables Egyptiennes ëc

Grecques dévoilées.

JANUS à deux vifages ,

fignifie félon les Alcbymif-
tes, la matière de la pierre

philofophale
,

qu'ils nom-
ment Rebis , comme faite 8c
compofée de deux chofes. Il

font régner ce Janus avec

Saturne
,

parce que cette

matière, mife dans le vafe,

prend d’abord la couleur

noire attribuée à Saturne.

Voyez une explication plus

étendue de Janus & de fes

attributs dans Je liv. 3. ch. 3.
& fuiv. des Fables Egypt.
& Grecques dévoilées.

JAPET, fils du Ciel &
de la Terre, eut de la Nym-
phe Aile

,
Hefper

,
Atlas

,

Epimcthée 8c Prornéthée.

Voyc.{ Atlas.
JARDIN. Le Jardin des

Philofophes efc le vafe qui
contient la matière du grand
oeuvre. Les couleurs font les

fleurs de ce Jardin
,
que le

feu de la Nature
,
aidé du

feu artificiel, fait naître &
éclore. Le Dragon des HeG
pérides veille à la porte dm
jardin des Sages , dont il

garde l’entrée. D’Efpagnet
donne ainfi la defeription de
ce Jardin. »

Lorfqu’on a trouvé îe

moyen d’ouvrir la porte dis

Jardin des Philofophes, on
trouve dès l’entrée une fon-



mine d’eau très-limpide qui

fort de fept fources , & oui

larrofe- tout entier. li faut y
faire boire le Dragon par le

nombre magique de trois

lois fept, juïqu'à ce qu'il en

foit tellement enivré, qu'il

dépouille fes vêtemens. Mais
on n'en viendra jamais à

bout fi Vénus porte -lu-

mière
,
& Diane cornue ne

nous font propices & favo-

rables. On doit chercher

dans ce Jardin trois fortes

de fleurs
,
qu’il faut nécef-

fai rement y trouver pour

réulïir. Tout auprès du feuil

de la porte fe voient des

violettes printannieres
,
qui

arrofées par des petits ruif-

feaux
,
formés par des fai-

gnées faites au fleuve doré,

font prendre à ces violettes

une couleur brillante d’un

faphyr foncé. Le foleil vous

fervira de guide. Vous ne

féparerez point ces fleurs de

leurs racines, jufqu’à ce que
vous en composez votre

pierre
,
parce qu’elles don-

nent plus de fuc & de tein-

ture, lorfqu’elles font fraî-

chement cueillies : alors vous

les cueillerez d’une main fub-

tiîe & ingénieufe : ce que

vous ferez très-aifément, fi

votre mauvais deftin ne s’y

oppofe : lorfque vous en au-

rez cueilli une
,

la racine

vous en produira bientôt

d’autres
,
dorées comme la

première. Vous trouverez

enftiite de beaux lys
,
d’un

blanc éclatant, & enfin l’im-

mortelle amarar.the d’une

belle couleur de pourpre.

Tout ce que nous venons de

rapporter d’après d’Efp3-

gnet
,
doit s’entendre de la

fécondé opération
,
que pref-

que tous les Philofophes ap-

pellent la première
,
parce

qu’ils fuppofent qu’on a le

mercure tout préparé. Cette

préparation eft cependant ce

qu’il y a de plus difficile
,

puisqu'ils l’ont appelée les

tra vaux d 'Hercule. Mais

peu d’entr’eux en ont parlé

,

parce que tout leur fecret gît

prefque dans cette opéra-

tion
;

la fécondé
,
qui cû la

formation du foufre lunifi-

que & folinque ,
eff appe-

lée un ouvrage de femmes
& un jeu d’enfans.

La fontaine que l’on trou-

ve à l’entrée du Jardin ,
efl

le mercure des Sages
,
qui

fort des fept fources
,
parce

qu’il eft le principe des fept

métaux , 8c qu'il effc formé

par les fept planètes, quoi-

que le Soleil fenl foit ap-

pelé l'on pere
,

6c la Lune
feule fa mere. Le Dragon

qu’on y fait boire
,
efl la pu-

tréfaction qui fnrvient à la

matière
,
qu’ils ont appelée

Dragon
, à cavife de fa cou-

leur



tenr noire 8c rie fa puan-
teur. Ce Dragon quitte Tes

vêfcmens
,

lorfque la cou-
leur grife fuecede à la noire.

Vous ne réutfirez point fi

Vénus 8c Diane ne vous
font favorables, c’cfi-à-dire

,

fi
> par le régime du feu

,

vous ne parvenez à blanchir
h matière qu'il appelle dans
cet erat de blancheur

,
le

régné de la Lune, auquel
fuecede celui de Vénus 3 puis
cclm de Mars, enfin celui du
Soleil. Vous ne réparerez
point ces fleurs de leurs ra-
cines, &c. c’eft-à-dire

,
qu’i!

ne faut rien ôter du vafe j

alors vous les cueillerez d’u-
ne main fubtile oc ingénieu-
se

; non pas qu’il faille alors
ôter quoique ce foie de
Pceuf

, ni même l’ouvrir-,
mais Lai re fuccéder les cou-
leurs les unes aux autres , au
moyen du régime du feu.
Par ce moyen on aura d’a-
bord les violettes de couleur
de faphir foncé, enfuitc le
lys, & enfin Pamaranrhe

,

ou la couleur de pourpre,,
Qui eft l’indice de la perfec-
tion du foufre aurinque.

JASTON
,

fils de Jupiter
ce d Eleélre

,
fille d’Atlas ,

cpotifa Cybelle
, dont i! eut

un fils nommé Corybas. Gé-
rés, dont il fut très-aimé, lui

donna Pîutus
; & Jafion fut

enfin mis au rang des Dieux.

. -- ao9
Voyez les Fables Egypt. 8c
Grecques dévoilées, hv. 4.
ch. 2. & 3.

J AS O, fille d’EfcuIape
8c dLpione, que quelques-
uns nomment Lan?;;otie

, eut
pour freres Machaon 8c Fc-
dalyre

, & pour fini rs Hy—
giéa, Eglee & Panacéa. Vfo
fut regardée comme Dédfe
de la Méde ci ne

,
aufïï fon

nom veut-il dire guérifon
,

comme celui de Panacea fi-

gnifie Médecine univerfelîe .

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, liv. 3.
chap. 12. §. 2.

JASON, félon la Fable,
etoît fils d’Efon & de Poly-
mede, fille d’Autolicus.II eut
Créthée pour ayeul

,
Foie

pour bifiiyeuî
,
qui étoit fils

de Jupiter. Efon avoit pour
frere un nommé Péîias

,
fous

la tuteie duquel il mit /<z-

fon : mais la mere de celui-ci
le mit entre les mains de Chi-
ron pour y apprendre la Mé-
decine. Etant devenu arand
& bien inliruit, il redeman-
da à Peiias le Royaume que
fon pere Efon lui avoit 1 ni fie

en mourant. Félins ne vou-
lut confentir à cette reftitn-
tion

,
qu’a condition que Ja-

lon iroit préalablement taire
la conquête -de la Toifon
d’or. Ce que Jafon exécuta

,
apres s être affocié cinquante
biaves compagnons pàtique

Q-V %
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rôtis defcendus des Dieux
comme lui. Ayant donc pré-

paré tout ce qu’il crut né-

ceft'aire pour cette expédi-

tion
,

l’allas lui confeilla la

conftruftion 8c la forme de

la navire
,
dont le mât fut

fait d’un chêne pris dans la

forêt de Dodone. Il aborda

d’abord à Lemnos pour fe

rendre Vulcain propice, puis

àMarfias # à Cius, en Ibérie,

à Behrvcie & vers lesSyrtes

de Lybie 5 où ne pouvant

palier
,

fes compagnons &
lui portèrent la navire Argo
fur leurs épaules pendant

douze jours, & la remirent

en mer; & apres avoir vain-

cu tous les obftacles qui s’op-

pofcient à leur delfein ,
ils

arrivèrent enfin à Colchos ,

où, par l’art de Médée , ils

vinrent à bout d'enleyer la

Toifon d’or.

Si peu que l’on veuille

faire d’attention à cette hif-

toire fabuleide, & que l’on

foit inftruit des myfteres de

l’art Chymique, fi peu même
que l’on ait lu les livres des

Auteurs qui en trairent, l’on

reconnoîtra aifément que

cette prétendue h illoire n’eft

qu’une allégorie du grand

œuvre ,
comme on va le voir

par l’explication fuivante.

Jafort tire fon étymologie

du grec, 8c ne veut dire autre

chofe que YAn de guérir.

J A
Jalon ne fut jamais Me'decin

ou Chirurgien
,
puifqu’il n’a

jamais exifté en réalité }
ruais

la Fable dit qu’il fut inftruit

par Chiron , le même qui

inftruifit auiïi Hercule &
Achille. Chiron lui apprit

donc l’expérience manuelle

,

Médée la théorie nécefiaire

pour la perfeélion de l’œu-

vre. Jupiter un de fes ancê-

tres, & Médée, femme de

Jafon
,

étoit petite-fille du
Soleil & de l’Océan, & fille

d’Ætès ,
dont les fœurs

étoient Circé l’Enchanteref-

fe , & Pafiphaé qui engen-

dra le Minotaure. La mere

de Médée fut Idie
,
aufti En-

chanterefle, par où l’on peut

juger que cette parenté ne

pouvoit pas mieux convenir

qu’à Jafon
,
qui devoit être

un grand Médecin ,
& un

grand Scrutateur des cho-

fes naturelles. Il fe choific

cinquante compagnons de

voyage
,
tous iflus des Dieux.

On en peut voir les noms
dans l’hiftoire de la Fable.

La navire Argofutconftruire

des chênes de Dodone, qui

donnoient des oracles. Cette

grofte & grande mnfTe fut

portée par cinquan e hom-
mes dans les déferts de la

Lybie pendant douze jours ;

Orphée fon Pilote ne la gou-

vernoit que par fa mufique

& fon chant
;
enfin cette na-
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vire périt de vieillefTe, cn-
E velir Jafon fous Tes débris,

& Ut mife au rang des aftres.

Que veulent dire tous ces

beux où aborda la navire ?

Pourquoi d’abord à Lcmnos
pour fe rendre Vulcain fa-

vorable? Pourquoi Euripyîe
donna-t-i! de la terre en pré-
sent à Jafon? C’eft qu’Euri-
pyfe étcit fis de Neptune,
que de Peau on fait de la

terre, & que de cette terre
il faut faire de l’eau } c’eft

auili de cette terre que Mé-
d ee augura bien de l’expédi-
tion. Ce n’eft pas aufîi fans

raifonquePhinée fut délivré
des Harpies par Caiaïs &
Zetès

,
tous deux fils d’EoIe

;

puifque Bafile Valentin dit
dans fa fixieme Clef, que
deux vents doivent fouffler,
l’un le vent d’orient

,
qu’il

appelle Vulturnus
, & l’autre

le vent du midi
, ou Noms.

Après que ces deux vents
auront ceffé

,
les Harpies fe-

ront mifes en fuite
, c’eft-à-

dire
,
les parties volatiles de-

viendront fixes.

Us trouvèrent aufïi fur leur
route les deux rochers Cya-
nées

,
dont il faut éviter l’é-

cueil au moyen d’une co-
lombe -, cette colombe que
fignifîe-t-elle autre chofe que
la matière parfaite au blanc ?

Ce qui marque infaillible-

ment que l’œuvre tend à fa

JA IB 3LÏÏ

perfe&ion
,

8c n’a prefque
plus d’écueils à craindre.

Ceux qui défirent une ex-
plication chymique plus dé-
taillée, trouveront de quoi
fe fatisfaire amplement dans
le chapitre i. du livre i. des
Pables Egypt. 8c Grecques
dévoilées.

JASSA. Herbe de la Tri-
nité.

JAUNE D'ŒUF.
( Sc.

Herm. ) Beaucoup de Chy-
miftes ont travaillé fur les
jaunes d’œufs comme fur la

matière des Sages, quoique
prefque tous d;fent ouverte-
ment que ce n’efl point cela.
Leur jaune d’œuf eft leur
magifiere au rouge.

IBERIS. Efpece de cref-
fon

,
ou de cardamine

, ou
lepidium

, appelé fifymbrium
p3r Diofcoride.

IBIGA. Chamæpytis.
IBIS. Oifeau aquatique

qu’on ne trouve que dans
l’Egypm. U reflemble à la
cigogne, & il y en a de deux
efpeces, l’une noire 8c l’au-
tre blanche. Us fe nourrififent
de ferpens, de chenilles, de
fautereîles. Les Egyptiens
employèrent la figure de cet
oifeau dans leurs hiérogly-
phes

,
pour fignifier en pre-

mier lieu une partie de la
matière du grand oeuvre ;

parce que l’Ibis étant un
grand deftruéleur de fer-

Oij
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pens, il devenoit le fymboîe
de cette partie volatile qui
diïTout 8c volatilife la fixe ,

a (fez fouvent défignée par

des ferpens. Quelquefois
ribis blanc indiquoit la ma-
tière au blanc, & l’ibis noir

la matière en putréfaction.

ICARE, fils de Dédale
,

voulut fe fauver de l’ifle de

Crete
, où Minos le tenoit

renfermé avec Dédale fon

pere. Celui-ci fabriqua des

ailes pour lui & pour fon fils.

IJs prirent leur vol
;
mais

Icare n’ayant pas fuivi les la-

ges confeils de fon pere, qui

lui avoit recommandé de vo-

ler toujours bas, s’éleva trop

haut
;
l’ardeur du foleil fon-

dit la cire dont ces ailes

étoient formées, 8c Icare

tomba dans la mer, où il fe

noya. Dédale & Icare font

le fymbole de la partie fixe

du magiflere
,
qui fe volati-

life. Dédale repréfente le

premier foufre, d’où naît le

fécond, qui après s’être fu-

blimé au haut du vafe , re-

tombe dans la mer des Phi-

lofophes. Le labyrinthe où

ils étoient renfermés eft le

fymboie de la matière en

putréfadion , comme on peut

le voir expliqué dans l’article

Minotaure.

ICHNEUMON. Animal

à quatre pieds
,
grand com-

me un chat
,
mais plus long.

I D
Son poil eft dur comme ce-

lui du loup, blanchâtre ou
jaunâtre ; fon mufeau eft

noir 8c reflemble à celui du
cochon

;
fes oreilles font pe-

tites, rondes
;
lès dents & fa

langue approchent de celles

du chat
;
fes jambes font noi-

res; fa queue eft longue 8>C

grolîe par le bout d’en haut.

On trouve cet animal au

bord du Nil en Egypte; il

eft amphibie , & connu fous

les noms de Rat d’Egypte

ou de Rat d’Inde. Il fe nour-

rit de petits rats
, de ferpens

,

de lézards, de limaçons, de

grenouilles j il ronge le ven-

tre des crocodiles pendant

qu’ils dorment, pour en man-
ger le foie & les inteflins,

8c cafTe aufTi leurs œufs.

Cet animal étoit autrefois

en grande vénération chez

les Egyptiens
,

qui l’em-

ployoient dans leurs hiéro-

glyphes dans le même fens

que l’Ibis.

IDA. Deux montagnes
ont porté ce nom ,

l’une en

Phrygie, l'autre dans l’ifle

de Crete. C’eft fur le mont
Ida. que Jupiter fe repofoit

pendant que les Dieux com-
battoient entr’eux

,
les uns

pour les Grecs contre les

Troyens
,
les autres pour les

Troyens contre les Grecs.

Voyez le liv. 3 . ch. 4 . 8c le

liv. 6 . des Fables dévoilées.
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Ida étoit auffi une des

Nymphes qui nourrirent Ju-

piter. Ccft de là qu’il por-

toit le nom à'Idœus. Voye{

Jupiter.
IDÆA. Viclorialis

,
ou

AUium Alpinum .

IDYIA, fille de l’Océan

& femme d’Ætès, fut rnere

d’Abfynhe & de Médée.
Voye{ Médée.
JESSEMIN. Jafmin, petit

arbriffeau.

JET D’ÉTOILES.
Voyc\ Nostoch.
JEU D’ENFANS. Les

Philofophes ont donné ce

nom à l’ouvrage de la pierre,

après la préparation du mer-
cure

,
parce que la Nature

fait prefque tout, & qu’ilne

faut qu’avoir foin d’entrete-

nir le feu
,
néanmoins félon

certaines réglés. Voyt
j
Œu-

vre.
JEUX. Sortes de fpe&a-

cles que la Religion avoir

confacrés, 8c qu’on donnoit

dans la Grèce dans les temps
les plus reculés, & qui pri-

rent naiffance dans les temps
fabuleux. Audi les fuppofe-

t-on pour la plupart inftitués

par des Dieux ou des Héros
de ce temps-là, defeendus des
Dieux du Paganifme. Les
principaux étoient les fui-

vans :

Jeux Isthmiques infti-

tués par Sifyphe, fils du Dieu

} E 113
Eoîe, en l’honneur de Mé-
licerte. D’autres difent que

ce fut Théfée
,
& non Sify-

phe,qui les inÜitua.Le fen-

timenr le plus commun par-

mi les Mythologues, eft que

Théfé ne fit que les renou-

veler. Voyc-z le Uv. 4. ch. 9 .

des Fables Egypt. 8c Giccq.

dévoilées.

Jeux Nemeens
,

in fti-

tués, félon les uns., par Her-

cule, après qu’il eut délivré

la foret de Némée de ce Lion

fi célébré dans la Fable
;
fé-

lon d’autres, par Adrafte &
ceux qui l’accompagnoient

dans l’expédition de Thebes.

Us furent inftitués en l’hon-

neur d’Archemore, fils de

Lycurgue. Voyez le ch. 8 .

du liv. 4 . des Fables Egypt.

& Grecques dévoilées.

Jeux Olympiques, les

plus célébrés &c peut-être les

plus anciens de la Grece, fu-

rent inftitués par Hercule.

Pnufanias dit que quelques-

uns en atrribuoient l’inftiru-

tion à Jupiter même, après

qu’il eut remporté la viéloire

fur les Titans; ou’Apollon y
difpnta & remporta le prix

de la courfe fur Mercure, 8c

celui du pugilat fur Mars.
Voyez le liv. 4 . ch. 6 . des

Fables Egypt. 8c Grecques
dévoilées.

Jeux Pythïques ou
Pythiens, inRitués en

O Üj
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l'honneur d’Apollon

,
on ne

fait pas trop par qui
,
mais

cependant en mémoire de
la défaite du ferpent Python
par ce Dieu. Voyez le ch. 7.

du îiv. 4. des Fables dév.

Il y avoit une infinité d’au-

tres Jeux
;
mais ceux dont je

viens de parler font connus
de la plus haute antiquité.

Les Philofophes Herméti-
ques prétendent que ces Jeux
& bien d’autres dont nous
ne faifons pas mention, fu-

rent inftitués en vue du grand
oeuvre, & de ce qui fe paffe

dans les opérations de cet

Art. Voyez les Fables dé-
voilées citées ci-devant.

J E U N E S S E. Magiftere
des Philofophes parfait au
rouge.

IFFIDES. Cérufe.

IGNÉ. Qui eft du feu

,

qui participe du feu. Bafile

Valentin appelle pierre ignée

ou de feu y
la pierre qui ré-

fulte des opérations qu’il rap-

porte dans fon Char Triom-
phal de VAntimoine, Les
Philofophes Hermétiques
donnent fouvent cette épi—

îbete à leur matière fixe,

leur foufre.

IGNIS LEONIS. Feu du
foufre des Sages.

IGNIS PRUINUS
ADEP T US. Quintetfence

du vitriol reélifiée avec le

tartre* Plamjcampi.

IL IM
ILIASTRE. Chaos

,
ou

les trois principes, foufre,

fel & mercure des Philofo-

phes chymiques, réunis dans

la minière de laquelle ils les

extrayent.Iis ont aufii donné
ce nom à leur matière en pu-

tréfaélion
,

parce que ces

trois principes y paroifTent

alors confondus.

ILLE CH ou ILECH.
V. Chaos

,
Hylé.

Illech crud. Mixte
compofé des trois principes

,

foufre, fel & mercure, dont

tout être fublunaire & ma-
tériel a été fait.

ILLEIAS. Première ma-
tière de tout.

ILLEIDOS. Air éîé-

mentairequi entretient la vie

de tout. On dit auffi llleidus.

ILLIASTER , ILLIAS-
TES ,

ILLIADUM. Voyez
IliastPvE , .Illinct u s ou
Eclegma. Look.

ILUS j fils de Tros
,
Roi

des Troyens
, & pere de

Laomédon, donna le nom
d'Ilion à la ville de Troye.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, liv. 6.

IMBIBER. Cuire, digé-

rer la matière de l’oeuvre

Hermétique
,

la faire fubli-

mer en vapeurs, de maniéré

qu’elle retombe en efpece

de pluie qui abreuve &: im-

bibe la terre philofophique

reliée au fond du vafe.
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IMBIBITION ,

en ter-

mes de Philofophie Hermé-
tique, eft la même chofe que
diftillation, & fouvent auffi

Ja même que fublimation 8c

cohobation. Elle fe fait Iorf-

que la matière enfermée
dans l’œuf fe fublime &
monte en forme de vapeurs

au haut du vafe
,
où ne trou-

vant point d’ifliie
,

elle eft

obligée de retomber fur elle-

même, jufqu’à ce que fixée,

elle ne circule plus.

Imbibitions Philoso-
phiques. On a donné ce

nom à la maniéré d’humeéter
la matière des Philofophes ,

après qu’elle eft devenue
i oufre blanc ou foufre rouge ,

pour la multiplier en quan-
tité & en qualités. Ces ira-

bibitions fe font goutte à

goutte jufqu’à ce que la ma-
tière n’ait plus foif. Quand
on veut multiplier le foufre

blanc, on fait le même com-
me au rouge.

Il y a encore une autre

imbibition pour la perfcdion
de l’élixir. Après avoir fait

un amalgame avec trois par-
ties de terre çouge ou fer-

ment rouge pour la pierre

foîifique, le double d’eau &
d’air pris enfembîe, & que
cette matière, au moyen de
la digeftion, eft parvenue au
rouge parfait & diaphane,
on en prend à volonté, on

I M ai$

le met dans un creufet fur

un feu très-doux
,
8c on Yim-

bibe goutte à goutte avec fon

huile rouge
,
jufqu’à ce que

tout fonde & coule fans fu-

mée. D’Efpagnet dit qu’il ne
faut point craindre que le

mercure s’évapore
,

parce

que la terre, qui eft très-fixe

,

le boit avec avidité. C’eft

alors que l’élixir a toute la

perfeftion dont il eft fuf-

ceptible.

Les Philofophesnomment
aufil Imbibition les vapeurs

qui montent au haut du vafe

pendant que la matière cir-

cule, parce que ces vapeurs

retombent gouttes à gouttes

fur la terre qui refte au fond

du vaifieau ou œuf philofo-

phique. Il faut bien prendre

garde de ne pas fe mépren-
dre dans les imbibitions

, 8z

ne pas les faire avec le blanc

pour le rouge
,
ou avec le

rouge pour le blanc.

IMBLEGI. Miraboîans.

IMMERSION. Aclion
par laquelle on met un. mé-
tal dans un diïïbîvant, pour
qu’il s’y réduife en chaux.

On le dit aufti de tout corps

mis dans un liquide, ou mêlé
avec quelque poudre feche

,

foit pour ôter à ce corps une
acrimonie nuifible, foit pour
ramollir fon écorce trop du-
re , foit enfin pour en carre ;

der le fuperfiu. Blancard.

O iv
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IMMONDICE DU

MO HT.
( 5c. flcrm. ) Ma-

tière des Philofophes au
noir.

I M P A R T I B L E. Les
Chymilles appellent leur

mercure le feul imparrible

connu des Sages, Diciion.

Herm.
IMPASTATION. Lorf-

que la matière tombe en pu-

tréfaction dans l’œuf, &
qu'elle efl: devenue noire ,

elle s’eft épaifTie en confif-

tance de poix noire coulan-

te
;
alors elle eft comme de

la pâte
,
ou comme de la

boue : ce qui a fait nommer
cette opération Imputation.

IMPATIENTE (Herbe)
Efpece de balfamine qui

poulie une tige à la hauteur
d’un pied & demi , tendre

,

liiîe
,
luifante

, verte, voide
,

rnmeufe. Ses feuilles font

rangées alternativement
,

fefnblables à celles de la

mercuriale , mais un peu plus

grandes, dentelées; 1 sfîeurs

font jaunes , marquées de
points rouges,- comme cel-

les de la balfamine : elles

font arrachées à des pédi-

cules qui fortent des ai /Telles

des feuilles. Il leur fuccede

des fruits longs , menus
,

îîoueux y d’un blanc verdâ-

tre, rayé de lignes vertes.

Quand ils font mûrs
, &

qu’on les touche, ils jettent

I N
leurs femences avec impé-
tuofité

;
elles s’embarraient

dans les doigts, & les falif-

fent. C’efi: de là qu’on lui a

donné les noms d’ Herbe im-

patiente
, & de Noh me tan-

gere. M. Tonrnefort l’a ap-

pelée Bal'ammza lutea.

IMPRÉGNATION. II

n’y aura point d'imprégna-

tion , s’il n’y. a point de con-

jonction
,
dit Morien

,
c’efl-

à— dire
,
que fi l’on ne fait

pas le mariage du mâle &
la femelle, ou ce qui eft la

même chofe
,
du fixe & du

volatil, ils ne pourront agir

l’un fur l’autre, & produire

un troifieme corps qui par-

ticipera des deux. Cette im-
prégnation fe fait dans le

temps que le volatil & le fixe

font dans une diifolution en-

tière
,
parce qu'alors ils le

pénètrent per minima
,
& fe

confondent
,
pour ainfi dire

,

l’un dans l’autre, de maniéré

qu’après avoir circulé, ils de-

viennent inféparables.

On dit auffi imprégnation

en Chymie
,
pour lignifier la

communication des proprié-

tés d’un m xte faite à un au-

tre de quelque maniéré qu’on
la fade. Par exemple

,
quand

on donne au tartre la vertu

émétique de l’antimoine ; ce

qui le fait appeler Tartre

Jtibiè.

INCENDIE. Les Philo-
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fophes Hermétiques appel-

lent Incendie le degré du feu

trop vif & trop violent don-

né à la matière. Alors elle

fe brûle, & ne peut plus fer-

vir de rien. Fuis le tyran du

monde, le fratricide qui caufe

des incendies , D’Efpagnet.

C’efl-à-dire, qu’il f?ut con-
duire le feu extérieur avec

beaucoup de prudence ; il

J’appe ! le Fratricide
,
parce

qu’il éteint le feu intérieur de
la matière

;
6c Tyran du mon-

de
,
parce qu’il détruit tout

dans la Nature. L’impatience

fait que bien des Artiües ne
réulTilTenr pas; la vertu con-
traire eft nécellaire au Phi—
lofophe. Tous la recomman-
dent , 6c difent que la préci-

pitation vient du diable.

INCÉRATION. Aftion
par laquelle on met peu à

peu du mercure fur la ma-
tière devenue foufre , foit

pour la multiplier
,
foit pour

rendre l’élixir parfait. Vuye
£

Imbibition.
h"Incération rend la pierre

philofophale fufibîe , fon-
dante comme cire, aiguë,

pénétrante. File fe fait par

imbibition des chofes humi-
des fur la matière pulvérifée

;

en réitérant plufieurs fois

cette imbibition qui fe fait

gouttes à gouttes,&qu’il faut

dedecher autant de fois. Cet-

te humidité n’efl autre que
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le même mercure dont on

s’eft fcrvi dans la compofi-

tion de la pierre : avec le

mercure rouge, fi la pierre a

été poulfée au rouge ; &
avec le mercure blanc

,
fi on

ne l’a cuite au’au blanc.

LesPhilofophesont donné

le nom d’Incération à plu-

fieurs opérations; mais Vin-

cération proprement dite cl!*

félon Philalethe ,
celle qui fe

fait dans la multiplication en

quantité, lorfque l’on mêle

de For avec î’éüxir pour le

rendre fondant comme la

cire, & le déterminer plus

particulièrement au métalli-

que. Ce mélange ed pref-

qu’abfolument néceiîaire >

car Riplée allure que lans lui

bien des Artiftes ont perdu

leur poudre de proje&ion ,

parce qu’ils le projetoient

d’abord fur des métaux im-
parfaits.

INCESTE. (Sc. Herm. )

Les Philofopnes difent que
le grand œuvre fe fait par

Vincefie du frere 6c de la

fœur. Les difcipîes de Py-
thagore difent ( Epitre d’A-

riftée ,
a la fin de la Tourbe

des Philofopkes ) au Roi des

côtes de la mer : Vos fujers

n’engendrent point., parce

que vous conjoignez les mâ-
les avec les mâles

;
& le Roi

dit
:
Quelle chofe eft con-

venable à conjoindre ? Arif-
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lée répondit : Amenez-moi
Gabertin votre fils & fa fœur
Beya 5 elle efi: de matière
fubftantiellede Gabertin; &
par leur mariage, nousferons
hors de tri fbe (Te

, 8c non au-
trement. Et incontinent que
Beya eut accompagné Ton

mari & frere Gabertin
,

8c

qu’il fut couché avec elle, il

mourut , & perdit fa vive

couleur. D'Efpagnet, en par-

lant de ce qui précédé cette

opération
, dit que Beya a

pu fans crime, & fans don-
ner atteinte à fa virginité,

contrarier un amour fpiri-

îueî avant de donner fa foi

àGabritius, qui efi: le même
que Gabertin

,
afin d’être

plus blanche
, plus alerte,

8c plus propre aux ades du
mariage qu’elle doit contrac-

ter avec lui.

Les Adeptes difent auxTi

que dans cette union du
mâle & de la femelle , fe

trouve Yincefle du pere 8c

de la fille , de la mere & du
fils

;
parce que dans cette

opération les corps retour-

nent à leur première matière,

compofée des élérnens 8c

des principes de la Nature
,

qui fembîent s’y confondre.

INCINÉRATION. Ac-
tion par laquelle on réduit

un corps en cendres. Ne
méprifez pas la cendre, dit

Moricn
,
car c’efi: le diadè-
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me du Roi. La cendre det

Phiîofophes efi: leur terre

feuillée. dans laquelle ils

jettent la femence aurifique

,

qui doit produire au centu-

ple un fruit plus beau &
plus parfait que n’étoit celui

qui a fourni la femence.

INCOMBUSTIBLE.
( Soufre ) Les Chymiftes
Hermétiques donnent le

nom d'IncombuJUble à leurs

fonfres
,
parce qu’ils font fi

fixes, que le feu ne peut plus

leur faire fentir fes atteintes

tyranniques & deflruclives.

INCORPORER. Voyei
Inspirer.
INCUBE. Quelques Phi-

lofophes ont donné ce nom
à leur Lune

,
qu'ils ont aufii

appelée femme du Soleil.

Rullandus. Les Anciens ont

aufii donné le nom d'Incu-

bes aux Faunes 8c aux Sa-

tyres.

INCUDA. Voyer Beya.
INFINI. Soufre des Phi-

lofophes
,

ainfi nommé, de

ce qu’il peut être multiplié à

l’infini.

INFLUENCE. Les
Adeptes expliquent toutes

les productions minérales &
végétales par les influences

des aflres
,
particulièrement

du Soleil 8c de la Lune. Ces

influences font portées dans

l’air par l’aélion du feu
;
Pair

qui eft comme le médiateur
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entre le feu & l’eau, les com-

munique à ce dernier élé-

ment
,
celui-ci à la terre, qui

leur fert de matrice. Les po-

res de la terre donnent à ces

influences la liberté de péné-
trer jufqu’aufeu central

,
qui

les repoufle
,
& en les fubli-

mant les renvoie par d’au-

tres pores jufqu’à la fuperfi-

cie, où Je-froid les condenfe
en pierre

,
gravier, cailloux,

8cc. fi elles n’ont pas trouvé
un foufre métallique qui les

ait accrochées en chemin.
Celles qui pouffent jufqu’à

la fuperficie, & qui y ren-

contrent des femences végé-
tales propres à fe dévelop-

per, elles les fécondent , les

ouvrent, 8c parleur aimant

naturel attirent de l'air des

parties femblables
,
qui fe

joignant à ceîlesqui font déjà

dans la terre, s’amaftent peu

à peu, & par l’a&ion du feu

élémentaire & la réaction du
feu central font une efpece

de circulation qui produit

tout dans les deux régnés

minéral & végétal. Voyez
d’Efpagnet, Enchyrid. Pky-

flcer reflitntœ:

INGRES. Propriété pé-
nétrante. Les Philofophcs
chymiaues difent que leur

pierre efl: entrante, tinçente

& pénétrante, ou qu'elle a

de ïingris', c'eft-à-dire, cy-e

quoique corps , elle pénétré
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fes corps jufques dans leurs

plus petites parties. C’eft

pourquoi elle eft efprit &
corps

,
ou corps fpiritualifé ;

car pour réuflir dans le ma-
giftere, iî faut fpirituaüfer les

corps & corporifier les ef-

prits,ou,ce qui eft le même,
volatilifer le fixe & fixer le

volatil. Tout cela fe fait dans

une même opération après

la jonétion ou le mariage du
mâle & de la femelle. Le
Dragon ailé de Flamel em-
porte avec lui le Dragon fans

ailes, & celui-ci à Ion tour

ramene à terre le Dragon
ailé. Michel Majer a repré-

fenté cette opération dans fes

Emblèmes par un nid d’oi-

feau,d’où s'envole un petit,

qu’un autre demeuré dans le

nid retient. Le fixe ne fe vo-

latiliferoit jamais feul
,
& le

volatil ne fefixeroit point par

lui-même.

Le foufre philofophique

donne Vingrès à la pierre ;

c’eft fon feu, ditd’Efpagner.

Elletirela teinture& fa fixité

du ferment
,
& fa fnfibilité

du mercure, qui eft le me-
dium au moyen duquel fe

fait l’union des teintures du
foufre 8c du ferment. Le fou-

freeft un enfant de l’art Her-
métique

,
le ferment eft fils

de la Nature. C’eft pour cela

que les Philofophes difent

que leur matière ne fe trouve
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point dans les boutiques des

Doguides, ni dans les au-

tres; & que Marie dit, l’un

s’achete & l’autre Te fait 5

parce qu’elle parle de la con-
fection de l’élixir, & non de
celle du foufre qu’elle fup-

pofe fait. L'Ingres s’entend

de la faculté pénétrante de
îa poudre pour la tranfmu-
tation.

INGRESSION. Action
par laquelle les matières fe

mêlent de maniéré à ne pou-

voir plus être féparées. La
putréfaction opéré ce mé-
lange dans le temps que la

diflolution ed parfaite
,
&

que la matière ed au noir.
X

Les Auteurs du Dictionnaire

de Trévoux & de l’Encyclo-

pédie ignoroient ce que c’ed

epiingrefjion
,
quand ils l’ont

confondue avec Ingres.

I N G R O S S AT I O N.
Action par laquelle le volatil

& le fixe de îa matière des

Sages fe mêlent intimement,
après.avoir long-temps com-
battu enfemble. La femelle

,

dit d’Efpagnet
,
prend d’a-

bord le dediis du mâle, 8c

îe domine de maniéré à le

changer dans fa propre na-

ture: elle ne îe quitte point

qu’elle ne foit devenue grof-

fe. Alors le mâle reprend

vigueur, & gagne le dedus

à fon tour. I! la domine & In

rend feniblâble à lui. C’ed

- I N
Reya d’A ridée

,
qui tue fou

frere & mari Gabertin
,
&

ce même Gabertin qui ref-

fufcite dais fon fils-, plus

beau & plus parfait qu'il n’é-

toit auparavant. La femelle

ed le volatil , & le mâle ed
le fixe. Le Didionnaire Her-
métique & les autres Lexi-

cographes d’après lui, difent

mal-à-propos que Yingroffa-

tion ed 1a même chofe que
îa converfi m des élémens

bas 5c grodiers en ceux qui

font hauts & légers; car,

quoique Yingrojfation fe fade

dans le temps que le fixe fe

volatiîife, la converfion des

élémens ed encore autre

chofe. C’ed, félon Aridote

îe Cbymide &c tous les Phi-

lofophes
,

la converfion de

la terre en eau
,
de l’eau en

air, de l’air en feu
,

5c du
tout en terre, félon ce qui

ed dit : Vous êtes terre
,
&

vous retournerez en terre. Et

Hermès dans la Table d’E-

meraude : Sa puiffance fera

parfaite y fi elle efi réduite en

terre.

INHUMATION. ( Sc.

Herm. ) C’ed à peu près la

même chofe qn'Humation ,

dont voyez l’article. Quel-
ques-uns cependant l’enten-

dent du temps de la putréfac-

tion
;
parce qu’alors, félon

d’Efpagnet , l’efprit ed com-
me mort 5c enfeveli dans ia
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terre*. C’efl: ce eue les Phi-

lofophes appellent Tête du

corbeau, rogne de Saturne,

Dragon Babylonien
,

8cc.

c’eft-à-dire la matière en
purréraélion, ou le noir très-

noir. Ils l’ont nommé Inhu-

mation
,
parce que la ma-

tière putréfiée a l’odeur des

corps morts
,
que le noir re-

préfente le deuil
, 8c le fiéjour

ténébreux du tombeau où les

corps fe pourri fient
, & que

la matière eft fermée dans
tin vafe feelîé.

INO, fille de Cadmus &
d’Hermione ou d’Harmonie,
époufa Arhamns après qu’il

eut répudié Néphélé. Elle

eut de très-mauvaifes façons

pour les enfans de Néphélé,
ce qui fit entrer Athamas
dans une fureur fi violente

,

qu’il arracha d’entre les bras

d’Ino un de fes enfans
,
& le

Et périr en le brifant contre

une pierre. Ino faifie de peur,

s’enfuit avec fon fils Méli-
certe

,
& fe précipita dans la

mer avec lui. Neptune les

reçut
, 8c mit Ino au rang des

Déefies marines, fous le nom
de Leucothoé, 8c Méiicerte
au nombre des Dieux, après
l’avoir nommé Palcmon.
Voyez le liv. 4 . ch. 9 . des
Fables Egypt. 8c Grecques
cvoilecs.

INSIPIDE. Msgifiere au
blanc.

I N eux
INS P I R ER. Joindre

l’ame à fon corps, ou blan-

chir la maticre
, ce qui fe fait

avec une feule matière dans

un fetil vafe, fans y toucher

de la main.

INSPISSATION. Opé-
ration qui fuit celle de la dif-

folution des corps
, & qui

cependant n’efi en effet que
la même

,
puifque le corps

ne fe difibtit ou ne fe fpiri-

tualife point, que Ptfprit ne
fe corporifie. l 'infpijjation

fe fait par un feu du kcond
degré. On remarquera à ce

fujet, que quand lesPhfiofo-

phes parlent des degrés de
leur feu qu’il faut adminifirer

à leur matière, ils n’enten-

dent pas qu’il faille augmen-
ter ou diminuer le feu com-
me le font les Chy miffes

vulgaires dans leurs four-

neaux , au moyen des regif-

tres
,
ou des foufflets , ou

d’une plus grande quantité

de charbons; mais qu’il faut

augmenter le feu fccret ou
de la matière

,
par une di-

gefiion
;
à mefure que la ma-

tière devient plus fixe, fon
feu augmente par degrés

, 8c

ces degrés fe mefurent par
ies couleursqu’elle prend.

INTERMEDE. Troi-
fierrse matière que i’on ajoute

à deux autres dans les opé-
rations chymtqnes ou mé-
caniques, foiï pour les réu-
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nir, foit pour le* féparer

,

foit enfin pour les mettre en
action. Les fels difFérens en-
tr’eux ne fe joignent jamais

fi bien que par un intermède

terreux. Mém. de l’Acad . de

I7O2, page 48.
Les Philofophes donnent

le nom d ’intermède à leur

mercure , & l’appellent auffi

philtre ou breuvage d’amour,

lien & moyen propre à join-

dre les teintures inféparable-

ment.

INTUBUM & INTU-
BUS. Endive , efpece de

chicorée.

IO
,

fille du fleuve Ina-

que. Jupiter en étant devenu
amoureux

,
la changea en

vache, pour tromper la ja-

loufie de Junon. Cette Déef-

fe trop clairvoyante avoit fi

bien éclairé les pas de Jupi-

ter,qu’elle découvrit fes allu-

res
,
& lui demanda cette

vache. Aptes qu’elle l’eut

obtenue, efte la mit fous la

garde d’Argus, qui avoit cent

yeux. Jupiter donna ordre à

Mercure de fe défaire d’Ar-

gus. Mercure exécuta fa

commilfion
;
mais Junon ir-

ritée, envoya contre Io des

taons qui la piqueront fans

relâche. Pour s’en débarraf-

fer, îo fe jeta dans la mer,
qu’elle traverfa à la nage, &
fut aborder en Egypte , où

Jupiter lui rendit la premier

e

J O
forme. Ovide dit qu’elle

épouja dans la fuite Ofins

,

Roi du pays, & qu’après la

mort elle y fut adorée ious

le nom d’Ifis. Voyez les Fa-

bles Egypt. & Grecq. dé-

voilées, liv. 1. ch. 4. liv. 3*

chap. 4.

JO BATE, Roi de Ly-
cie, reçut Bellérophori chez

lui
,

Sz l’envoya combattre

la Chimere. Après avoir

éprouvé fa probité & Ion

courage
,

il lui donna fa fiile

Philonoé en mariage. Voye

{

Bellerophon.
JOC ASTE ,

fille de

Créon,RoideThebes, épou-

fa Laïus & en eut (Edipe
,

qui dans la fuite tua fon pere
,

Sc époufa fa mere Jocafie

fans la conncître
,
parce que

Créon l’avoit promife à celui

qui devineroit l’énigme pr.,-

pofée par Sphinx. (Edipe en
eut deux garçons & deux
filles. Mais ayant reconnu

fon erreur
,
&: découvert le

myftere de fa nahTance, fon

parricide^: fon incefie, il le

creva les yeux, & Jocafie fe

fit mourir de défefpoir.

Toute cette fable ne figni-

fie autre chofc que l’incefie

dont parlent fi fouvent les

Philofophes dans leurs ou-
vrages. On y voir également

des parricides , & tous ces

crimes prétendus de la Fable

fe trouvent expliqués chy*
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micmement dan? les Fables

à

Egypr. 8c Grecq. dévoilées,

Jiv. 3, ch. 14. 4. liv. 4.

chap. 4 . & dans une infinité

d’autres endroits.

JOINDRE. Affembler
,

mêler
, réunir une chofe à

une autre. V. Inspirer.
IOLAS, fils d’Iphiclus &

neveu d’Hercule
,

qu'il ac-

compagna dans !

e temps que
ce Héros combattit l’Hydre

de Lerne. Iolas avoir du feu,

avec lequel il brûloir lesblef-

fures qu’Hercule faifoit à

l’Hydre
,
pour empêcher que

les têtes qui renaifFoient aux
mêmes endroits ne pullulaf-

fent de nouveau. Voyez les

Fables Egypt. 8c Grecques

,

Il v. 5 . ch. 4 .

IOLÉ, fille d’Euryte, Roi
d’CEealie, fut promifeen ma-
riage à Hercule

,
qui en étoit

devenu amoureux. Eurvte
la lui ayant enfuite refufée.

Hercule tua Euryte
,
8c en-

leva Iolé. Voye[ EüRYTE.
ÏOS. Toutes fortes de

venins. Rultandus .

Ios eft au fil le nom d’une

ifie de la mer Egée, Tune
des Sporades, près de l’ifie

de Candie. Elle devint fort

célébré par la tradition qui

y afiignoit le tombeau d'Ho-
mere. Pline

,
liv. 4 . ch. la.

JOUR. Les jours des

Chymifies Hermétiques fe

Cdmptent différemment 8c
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ne font pas les mêmes que
les jours ordinaires. Leur an-

née
,
félon Pline

,
eft d’un

mois feulement
,
quelques-

uns difent que c'efi: d’un mois
commun, d’autres difent d’un

mois lunaire
,
d’autres d’un

mois à la maniéré de comp-
ter des anciens Egyptiens.

La preuve que leur année
n’efi: pas l’année commune,
c'eft qu’ils expliquent la du-
rée des voyages d’Ifis & de
Bacchus, 8c celle du temps
qu’il falloit aux vaifieaux de
Salomon pour aller chercher

8c rapporter l’or d’Ophir,
comme d’une même durée

,

quoique les premiers em-
ployalfent douze ans pour
chaque voyage, & les vaif-

feaux de Salomon n’étcient

abfens que trois ans. Michel
Mayer dans fon livre Area-

na Arcanifjima , dit que qui

fait combiner & réduire à

la même durée ces differens

laps de temps, fait compter
à la maniéré des Philofophes
Hermétiques. .

Leurs faifons ne s’enten-

dent pas non plus de nos fai-

fons ordinaires. Les leurs fe

pafient dans le vafe philo—

fophique. Ils commencent
leur opération en hiver

,
8c la

finifîent en automne. Mais
leur hiver efi le temps de la

putréfa&ion , ou la matière

au noir; parce qu’elle efi:
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alors comme dans un état de
morr, & qu'elle fe difpofe à

la génération a à peu près

comme fait la Nature pen-
dant tes frimats & les gla-

çons. Leur printemps eft le

régné de Jupiter, ou lorfque

îa matière fe dépouille de la

couleur noire
,
qu’ils appel-

lent tête de Corbeau , écaille

du vieil Dragon, &c. Leur

été eft le temps de la blan-

cheur ,
ou le régné de la

Lune ; & leur automne eft

le temps de la rubification ou

de la perfection de l’élixir
;

parce que de même que l’au-

tomne eft le temps de cueillir

les fruits ,
la perfection de

l’élixir eft celui où l’Artifte

jouit des fruits de fes tra-

vaux.
JOURDAIN , ( Science

Merm. ) eft un nom que les

Philofophes ont donné à leur

mercure difToîvant j parce

que ce mercure doit laver

fept fois le corps difToluble

pour le purifier, comme l’E-

criture rapporte que Naha-
man fe lava fept fois dans les

eaux du Jourdain pour être

guéri de la lepre.

JOIE DES PHILOSO-
PHES. Lorfque la pierre ou

la matière des Philofophes

eft parvenue au blanc par-

fait, qui eft leur or blanc,

leur foufre blanc , l’Eudica

de Morien,leur cygne, alors

î P
tous les Philofophes difent

que c’cft le temps de îa joie
,

parce qu’ils voient Diane

toute nue,& qu’ils ont évité

tous les écueils de la mer.

Le Code de vériré dit : Blan-

chiriez le laiton, & déchirez

vos livres; ils vous font inu-

tiles alors
,

ils ne vous eau-

feroient que de l’embarras ,

des doutes, des inquiétudes,

& vous ne devez avoir que
de la joie. C’eft que lorfque

îa matière eft au blanc, il

faut être mal-adroit pour ne

pas réuffir à la conduire ail

rouge parfait, puifque tout le

volatil eft alors fixé de ma-
niéré à pouvoir foutfrir le feu

le plus actif & le plus vio-

lent.

I PHIAN ASSE. Voyei
IPHIGENIE.
IPHICLUS

,
fils d’AIc-

mene & d’Amphitnon ,

frere jumeau d'Herctile
,
né

d’Alcmene & de Jupiter,

doit s’entendre
,

félon les

Philofophes Spagyriques, de

rhumeur aqueufe qui fe trou-

ve toujours mêlée avec le

mercure repréfenté par Her-
cule. I! faut feparer cette hu-

meur aqueufe du mercure,
quand on veut le mettre en

ufage.

Héfiode parle d’un Iphi-

clus oui étoic îi léger à la

courte
,

qu’il alloit fur les

eaux comme fur terre, &
qu’il



qu’il marchoit fur les épis

de bled fans les faire pen-

cher. Ce qui eft dit pour

marquer la grande volatilité

de l’eau mercurielle des Phi-

lofophes.

I PC ACID OS. Plante

àppèlée Barbe-dz-bouc.
1

IPHIGÉNIE, Elle d’A-

gamemnon «Se de Cdytem-
rreftre , fut défignée pour être

facrifiée à Diane
,

afin d’ap-

paifer le courroux de cette

Déeffe irritée contre les

Grecs qui alloient faire le

fiege de Troye, parce qu’A-

grmemnon avoit tué un cerf

qui lui étoit confacré
,

elle

excitoit des tempêtes perpé-

tuelles. L’oracle décida que

Diane ne feroit appaifeé que
par le fang de celui qui avoit

rué le cerf. Il fut rêfolu de

facrifkr Iphigénie. Diane
érnrte de pitié enleva Iphi-

génie de defins l'autel
, & y

fubftitua une biche. Elle

tranfporta Iphigénie dans la

Tauride, où elle fut Prê-

treiTe de la Décile. Orefie

y étant venu pour fe purger

de fon parricide, Iphigénie

quiétoit fa feeur, le reconnut,

lui fauva la vie
,
8z s’enfuit

avec lui
, emportant la flattie

de la Décile. Voyez les Fa-

bles Egyptiennes & Grec-
ques dévoilées , Tiv. 3. chap,

14- § 4 .

IPOÂCIDOS ou IPCA-

CIDOS. Barbe de bouc.

IPPIA. Surnom de Mi-
nerve’

IR10 ou IR ION. Vèîar,

Tortelle, Fryfimum.
IRIS, fille de Thaurnas

8c d’E’eélra , & fœur des

Harpies
,

félon Hcfiode.

Lledra étoit fille ''l’O-

céan , & Thaumas ,
fils de

Portas & de la Terre. Iris

étoit la MefTageredc Junon,

comme Mercure fut celui de

Jupiter; l’un & l’autre por-

1 01ont fur la terre les ordres

de ces Divinités. Elle étoit

vêtue d’une robe de dilté-

rentes couleurs
,
8c ne quit-

tent prefque jamais Junon
;

& Apollonius de Rhodes

nous apprend qu’elle Ren-

voya à Thétjs. Quelquefois,

mais rarement , Jupiter Rem-

ploya. Hornere en donne

plus d’un exemple. L’em-
ploi le plus important d'I ris

étoit d’aller couper le che-

veu fatal des femmes qui al-

loient mourir
,
8z de délivrer

leurs âmes de leurs corps
,

comme Mercure le faifoit à

Regard des hommes.
Les Philofophes, Hermé-

tiques don nen t p a r fim i { i t ûde

lenomd’im à. leur matière,

quand après la putréfa&ion

elle prend les couleurs de
l’arc-en-ciel. Ils prétendent

que tout ce que la Fable a

imaginé fur les emplois d’iris'

P
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auprès de Jimon 9 doivent

s’entendre de ce qui fe pa/Te

dans le vaie Hermétique :

que délivrer les âmes des

corps des femmes, c’cft pré-

cifement fublimer la partie

volatile de la matière qui

demeure au fond
;
ce qui fe

fait à point nommé dans le

temps que les couleurs de

l’Iris fe manitcüent fur cette

rnatiere;qu’Irisparce moyen
devient en effet la Melfagere

de Jimon
,
parce que Junon

eîï prife pour l’humidité va-

poreufe de l’air renfermé

dans le vafe , & qui ocèupe

tout le vuide qu’ÿ îaiiTe la

smtiere. La généalogie d’i-

ris l’indique a fiez, puifqu’on

îa dit petite-fille de Pontuè

& de la Terre, c’efl-à-dire*

de la mer ou eau mercu-
rielle

, & de la terre philo-

sophique.

I S €H <S M O N. Efpcce

de gramen ,
auquel on a fans

doute donné ce nom , de ce

qu’il efl propre à arrêter les

hémorragies.

I S CHAS. Figue fe-

*he.

ISIAQUE. Table Ilia-

que- Monument de l’Anti-

quité, où l’on trouve I fis

,

Ofiris, & prefque tous les

Xktux de i*Égyp*e ,
avec

Ioüts fv ru bol es. On lui a

donné ie nom d’ 1flaque ,

parce ru’eîle renferme les

ï S
myfteres d’Ifis. C’eft une
grande plaque de cuivre gra-

vée au premier burin. Sur ce

fond de cuivre ou de bronze

étoit un émail noir , entre-

mêlé avec art de petites ban-

des d’argent. Lorfqu’en 1 <52.5

le Connétable de Bourbon
prit la ville de Rome , un
Soldat qui s’en étoit faifi dans

le pillage, le vendit à un Ser-

rurier. Elle palfa de-là dans
les mains du Cardinal Bem-
bo, & puis au Duc de Man-
toue

,
qui heureufement la

fît graver dans toute fa gran-

deur
,
& avec beaucoup

d’exa&Kude
,
par vin nommé

Enée Vico de Parme
;
car

l’original s’eft perdu. Je n’en

donnerai pas ici la defcrip-

tion
; ceux qui feront curieux

de la voir
,
la trouveront dans

l’ouvrage de Pignorius, in-

titulé: Mcnfa Ijicca , qui fut

imprimé à Amfterdara en

1669. Le P. Kirker en a parlé

dans fon (Edipus Ægyptia-

eus. Il a cru y appercevoir

les myfleres les plus cachés

de la Théologie Egyptien-

ne, &efl entré dans un très-

grand détail à ce fujet. Pi-

gnorius femble n’avoir eu
pour objet que la defeription

mécanique de cette Table.

On en trouve aulïi la repré-

fentation dans VAntiquité
expliquée de D. Bernard de

Momfaucou, & dans le «Rc-
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cueil (£Antiquités de M. Iê

Comte de Caylus.

Tout y paroît myftérieux

<5c énigmatique ,
fuivant le

génie des Egyptiens
;
& il

taudroit un ouvrage entier

pour en donner une expli-

cation, fuivie & détaillée. Il

fera plus aifé d’en trouver lë

dénouement en pulfant ces

explications dans la Philo-

fophie Hermétique, qui étoit

proprement celle des Egyp-
tiens

\
puifqu’/fis , Ofiris &

les autres Dieux du pays

ft’étoieht que des Dieux Her-

métiques comme il eft ailé

de s’en convaincre par les

preuves rapportées dans le

Traité des Fables Egypr. &
Grecques dévoilées

,
liv. ï.

& liv. 4 -

ISIR. L’Auteur du Dic-
tion na ireHermétiqueditqüe
les Philofophes entendent

par ce terme l’élixir au blanc,

&queles$ages le nomment
ainfi lorfqu’on veut le multi-

plier ; mais je crois que les

Philofophes le fervent de ce

i

nom pour fignifier la même
chofe que ce qu’ils expri-

ment par Ijis
,
dont voyez

Partie le:
, .

ISIS étoit une des princi-

pales DéefTes de l’Egypte &
de beaucoup d’autres pays,

d’Auteurs l’ont

& avec raifon
,

comme la Déclic ünivevfèïlé

Beaucoup
regardée

,
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du Paganifme

,
mais honorée

fous des noms différens. Cé-
rès # J unon ,

la [.une, la

Terre
,
Proferpine

,
Thétis,

la Mere des Dieux ou Cy-
bele, Vénus, Diane, Hé-
cate

,
Rhamnufïd , &c. la Na-

ture même n’écoient qu’une

même chofe avec Ifs. Ce
qui lui fit donner le nom de
Mirionyme

,
ou la Dée[fc à

mille noms. Aufïï les Philo^
fophes Hermétiques

,
d’après

Hermès, qui avoit donné ce

nom îfis ,
n’entendoient au-

tre chofe par cette Déeffe
,

que la partie volatile
,
hu-

mide , froide ,
patiente & fe-

melle de Par.t Hermétique
ou Sacerdotal

,
comme on

peut le voir clairement au
livre ï. des Fables Egypt*
éc Grecq. dévoilées

,
ch. i„

ï . 3. & 4.

ISTHMIQUES. ( Jeux )

V- Jeux Isthmiques.
ITERATION. Opéra-

tion de la médecine du troi-

fieme ordre
,
ou de l’ordre

fupérienr ; que l’on appelle

communément la multiplia

Cation

l

JUGEMENT. Raymond
Lulle a donné ce nom a la

projeélion de la poudre Her-
métique fur les métaux im-
parfaits

,
parée que c’eft dans

cette occafion 011 l’artifte eft

jugé fur les opérations
;
&

que par la rénfTite gu non
Pij
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réuflîte, il juge s’il a bien ou
mal opère, & qu’il eft alors

fécompenfé fuivant Tes œu-
vres.

JUGES. Les Poètes ont
feint que Pluton avoit établi

pour Juges des Enfers fon

empire Eaque , Minos &
Rhadamante. Voyez leurs

articles.

JUNON, fille de Saturne

8c d’Ops , époufa Jupiter

fon propré frere jumeau.
Elle fut nourrie par les Nym-
phes * filles de l’Océan. Ju-
piter, avant cîe Pépoufer, la

trompa fous la forme du
coucou. Elle devint mere de
Mars, rl’Argé, dTlîithie &
d’Hébé. Elle eut aufiî Vul-
cain

,
mais fans avoir eu af-

faire à aucun homme. Elle

fit toujours un fort mauvais

ménage avec Jupiter, qui, à

la vérité, lui fournifloit fans

cefle des fujers de jaloufie
,

par la quantité de Nymphes
avec lefquelles il s’amufoit.

Jupiter perdit un jour pa-

tience
,
& irrité des mau-

vaifes façons de Junon
,

il

la fufpendit avec une chaîne

d’or, & lui attacha un en-

clume de fer à chaque pied.

Les Dieux & Deefles inter-

cédèrent pour elle
, & Ju-

piter fe lai fia fléchir. Elle

fut une des trois Déêfles qui

cîifputerent la pomme d’or;

elle promettait à Paris de

J U
grands & riches royaumes

pour fe la faire adjuger : ces

belles propofitions ne lui fi-

rent pas la même impreflion

que les promefles de Vénus,

a laquelle il l’adjugea. Elle

conçut de là une haine im-
placable contre IesTroyens*

& engagea la guerre qui fit

périr Paris 8c la ville de

Troye. Toute cette ficlion

fe trouve expliquée dans le

chapitre 5 . du livre 3 . des

Fables Egypt. 8c Grecques

dévoilées.

JUNONIS ROSA. Les

anciens Poètes ont feint que

Junon ayant répandu de fon

lait fur la terre ^ il en fortit

la plante connue fous le nom
de Lys. Ce même lait ré-

pandu dans le ciel y forma

aufiî cette multitude d’étoi-

les qui compofent la voie

laélée , comme on peut le

voir dans le ch. I. du livre 5 .

des Fables Egyptiennes 8c

Grecques dévoilées.

JUPITER ,
pere des

Dieux & des hommes, com-
me l’appellent les Poètes ,

manqua de périr dès fa naif-

fance. Saturne ,
fon pere ,

avoit fait un traité avec fon

frere Titan
,

par lequel il

s’éroit obligé à faire périr

tous les enfans mâles qui lut

naîtroient
;
8c pour obferver

ce traité, Saturne dévomit fes

eafans à mefure qu’ils ve-
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noient au monde. Rhée, Ton

époufe, le trompa quand il

futqueiiion de Jupiter. Sitôt

qu’il fut ne
,
elle enveloppa

un caillou dans des langes,

8c le préfenta à Saturne, qui

ne fogpçonnant point de fu«

perchcrie
,
avala le caillou 5

mais comme il fe trouva de
trop dure digeftion

,
il le vo-

mir.

Ce n’e'toit 'pas niiez d’a-

voir amfi trompé Saturne
,

il

falloit fouftraire Jupiter à fa

vue
, & aux attentions cu-

rieuses des Titans. Rhée,
pour cet effet, le fit porter

.chez les Corybantes
,

qui
faifoient retentir fans celle le

fon bru yant de plufieurs inf-

trumens d’airain
,
pour em-

pêcher qu’on n’entendît fes

cris. A ce bruit les mouches
à miel accoururent, 8c four-
nirent tout ce qui dependoit
d’elles pour la nourriture de
cet enfant. Les Nymphes ,

les Nayndes
,

une chevre
même

,
tout s’emprefjoir en-

fin de contribuer à fa confer-
vation.

Quand Jupiter fut devenu
grand

, & qu’il eut appris que
Saturne 8c les Titans avoient
confpiré fa perte des fa naif-
fance même

,
il chercha tous

les moyens de s’en venger.
Il leur fit la guerre

; 8c les

ayant vaincus, il mutila fon
pere

, & précipita les Titans

J U ai9
dans le Tartare. Ainfi

,
pof-«

fefleur tranquille de l’Ùni-

vers, il en fit le partage avec

fes deux freres, Neptune 8c

Platon ; il donna les eaux 8c

la mer à Neptune
,
les enfers

à Piuton , & fe réferva le

ciel & la terre.

Il routine une fecor.de

guerre contre les Céans ^
qu’il foudroya tous

,
8c dé-

livra par là tous les habitans

de l’Olympe des craintes 8ç

des frayeurs que ces fils de
la Terre leur avoient impri*

mées. Ce Dieu bienfaifant

voulut alors mériter le titre

glorieux de pere des Dieux
& des hommes qu’on lui

donna dans la fuite; il com-
mença à tromper fa propre

fœur jumelle , & pour cela

il fe changea en coucou, &
feignant d’être pourfuivi par

un oiTeau de proie
,

il fe ré-

fugia entre les bras de J u-

non
,
qui le cacha dans fon

fein. Jupiter faifit l’occafion

favorable, reprit fa premiers
forme, & ne trouva pas Ju-
non rebelle. Il l’époufa dans
la fuite.

L’humeur amoureufe de
Jupiter ne lui permit pas de
s’en tenir à cette éponfe. Il

prit tous les moyens imagi-
nables de fatisfaire fa palfion

pour les femmes
;

ce qui

brouilla les époux plus d’unç

fois, 6c leur fit faire un très*

* üi ;
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mauvais ménage. Soit pour
ne pas irriter la jaloime de
Jonon

,
foit pour venir plus

facilement à bout de les

defTei ns amoureux
, Jupiter

prit mille formes différentes

quand il voulut avoir affaire

avec les beautés humaines.
Il fe préfenta à elles tantôt

fous la forme d’un cygne
,

tantôt fous celle d’un tau-

reau
,
puis fous celles d’un

fatyre
, de feu , de pluie

d’or 3 & d’une infinité d’au-

tres maniérés ; vSémélé fût la

feule qui pour fon malheur
le reçut avec toute fa gloire

& fa majefïé. On trouve ces

différentes métamorphofes
dans le quatorzième livre de
l'Iliade d’Homere

, & dans

le fixieme des Métamorpho-
fes d’Ovide.

De toutes ces vifites na-

quirent une infinité d’effans,

qui devinrent tons des Dieux
ou des He'ros

,
tels que Bac-

chus , Efculape 9 Cafhor
,

Polîux, Théfée , Perfée &
tant d’autre •. Les Egyptiens
qui le mettaient au nombre
de leurs plus grands Dieux ,

ne lui donnoient pas un fî

grand nombre de defcen-

dans^les Grecs qui avoient

empruntés ce Dieu des Egyp-
tiens, lui en adjugèrent Bu-

vant leur fantaifie; mais les

plus anciens de leurs Philo-

sophes Poètes fe conforme-

J U
rcnt cependant toujours dans

les fables qu’ils imaginèrent

au fujet de ce Dieu, à l’objet

qu’avoient eu en vue les fhi-

lofophes de l’Egypte , b>rf-

qu’ils inventèrent celles de

leur Jupi*cr. Cet objet caché

à prefque tous les Mytholo-
gues

, fe trouve éclairci avec

les fichons auxquelles il a

donné lieu
,
dans le 3* liv.

chap. d. & fuiv. des Fables
1 j

Egyptiennes & Grecques
dévoilées.

Jupiter. Les Chymifres
donnent ce nom au mérat

q^e nous appelons commu-
nement Etain ; mais les Aî-

chymifîes entendent fouvent

autre chofe
?

coryime dans

l’explication qu’ils donnent
de la fable d’Amphytrion &
d’Alcmene

,
où Jupiter eft

pris pour cette chaleur célefte

& ce feu inné qui eü la pre-

mière fource
,
& comme la

catife efficiente des métaux;
c’efl pourquoi ils difent que

le mercure, qui efb leur pre-

mier & principal agent du

grand œuvre
,
eff repréfenté

fous le nom d
’

Hercule , en-

gendré d’Alcmene & de Ju-

piter, parce qu’Alcmene efb

pris pour le fvmbole de la
I

b
i -

matière rerreftre de feche ,

qui eff comme la matrice de

l’humidité métallique fur la-

quelle agit Jupiter.

Jupiter ç n pluie
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d’or.

( Sc . Hcrm. ) Vçye{

Danaïï.
Jupiter converti en ai-

gle, & qui enleve Ganime-
de, ne fignifie autre chofe

que la purification de la ma-
tière par la fublimation phi-

lofophique.

L’Auteur du Di&ionnaire
de Trévoux n’avoit gueres

Ju les Auteurs qui traitent de
la pierre philofopbale

, ou
du grand art, quand il dit

que les Philofophes appel-

lent Jupiter leur or phi—

lofophique. Ils difent parr
tout que leur mercure a le

Soleil pour pere, & la Lune
pour mere. Ils regardent Ju-
piter comme le pere & le

maître des Dieux, non pas

parce que l’or efi le plus par-

fait des métaux, & qu'ils

appellent leur or Jupiter
;

mais parce que Jupiter , fé-

lon eux , n’efi autre chofe
que la chaleur générative &
innée des corps, au moyen
de laquelle les métaux fe for-

ment dans la terre
; c’efl dans

ce fcns que la Fable dit
,
que

Jupiter efi pere d’Apollon
& de Diane , de Mars, de
Vénus

,
de Mercure , &c.

parce que fous le nom êéA-
pollort ou du Soleil , les Chy-
mifi c s entendent l’or; fous
celui de Diane ou la Lune

,

l’argent, &c.;&comme le

mercure efi le principe d'e

J U ï X aji
tous les métaux fur lequel

agic le feu de la Nature pour

les former, la Fable dit que
Mercure étou fils & ambaf-
fadeur de Jupiter. Jupiter a

le ejeî pour fa demeure or-

dinaire, & la terre pour le

lieu de (es plaifirs j c'efi que
cette chaleur de la Nature
femble vernir du ciel

,
&

qu’elle lui efi communiquée
en partie par le Soleil- Si les

Philofophes difent quo Jupi-

ter a choifi la terre pour le

lieu de fes plaifirs, c’efi que
la terre efi la matrice dans

laquelle s’enfantent tous les

êtres ftibîunaires des trois

régnés
,
par l’aéfivité géne-

rative de cette chaleur na-

turelle
,
dénommée Jupiter

par les Anciens
,

qui ont
donné à la Terre différens

noms, tels que Cérès , Da-
nse ,

Sémélé
,
&c. dont voyez

les articles.

J U SS A on J U I S A.
Gyps, plâtre.

I X I A. Efpece de char-

don
,

appelé Carline. Il y
en a de deux fortes , l’une

que l’on appelle Caméléon
blanc .qui efi le plus efiimé,

l’autre Caméléon noir.

I X 1 O N étoit fils de
Phlcgias ; d’Antion, fuivant

Diodore de Sicile
,
quelques-

uns le nomment Ætion. Il

époufa Dia ou Clia
,

fille

d’Eionée'bu Deionée, doit

Piv
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il eut Py: ithoiis. î! fe brouil-
la avec fon beau-pefe

,
pour

n’avoir pas voulu donner à

fa fille ce dont ils et ient

convenus. Ixion le fit pét^r

mifé ablcment
, & n'a van;

pu trouver perforine qui vou-
lût Pabfoudre de ce crime

,

PC en iaiie l’expj ion
,

il

eut recours à Jupiter. Ce
Dieu en eut pitié, le reçut
dans le ciel

, & lu; permit
niême de manger à 'a ta’ ’e

des Dieux. Ce.bierfur fi-

gnaîé ne fervit qu’à en faiie

un ingrat & un téméraire.

Ixion
,
frappé des charmes de

J unon
,
eut i’infqîencç de la

foîüciter à fatisfaire fit pai-

llon. Cette fevere Deeiie
offenfée d’une telle téméri-

té
,
en informa Jupiter, qui

regarda d’abord cette accu-

fation çommennpi ge qu’on
lui tendoit contre Ixion

,
qui

pafibit pour fon fils. Il vou-
lut s’éclaircir par jui-même.
Il convint avec Ju non qu’elle

permettroit a. Ixion un er>

treti n particulier avec elle.

Pour l’infhnt du rendez-
vous

,
Jupiter forma avec

une nuée un phanrôme qui

refiembloic parfaitement à

Jupon. Ixion épris de plus en
plus ne put fe contenir, &
Jupiter vit bien qu’il netenoit

pas à Ixion que le pere des

Dieux ne reçut l’affront qu’il

a voit fait a Tyndare & à tant

- I X .

d’autres. Les Centaures pri-

rent pai fiancé de ce phan-
tome, & Jupiter fe contenta

pour lors de ch aller Ixion ce

la cour ccleftc. Mais ce té-

méraîre n'en devint pas plus

fagéj il où fe va ter d’avoir

déshonoré le maître des

Di eux
,
qui pour le punir de

fn inCiçnce, le précipita

d’un coup d foudre dans le

T<.rta:-e,, où Mercure eut

commiffior de l’attacher à

une roue environnée de fer-

pens, qui devoir tourner fans

peluche.

[.es Ph'dofophes Hermé-
tiques interprètent cette fa-

b ! e des Souffleurs & autres

Ànifjes ignorans, qui veu-
lent entreprendre de faire

l’œuvre fans le favoir 5 &
pa’flent tout leur temps à éle-

ver des fourneaux & à les

abattre, à fuer fan g & eau

dans /exécution de mille pro-

cédés ruineux, an bout def-

quels ils n’embrafient que de

la fumée
,
qui leur laifie des

foufres impurs& des cendres

inutiles : qui enfin comme
Ixion

,
attachés à une roue

laborieufe de travaux fati-

gms , font & recommen-
cent une infinité d’opéra-

tions fans jamais en avoir

une heureule ifTue. Voyez
les Fables Egypt. & Grec-

ques dévoilées, livre 5. cha-

pitre ai.
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K

^ AB. Lait aigri. John-

KACHIMIE ou KAKI-
MIE. Minéral qui n’eft pas

encore venu à fa perfeflion
,

ou demi-mécal qui elt en-
core dans fa matrice comme
l’eniant dans le ventre de la

mere aux premiers mois de
fa groffeiTe.

KA1B. C’efl du lait cail-

lé
,
aigri.

K A L D. Voyei Vinai-
gre.
KALNOS. Fumée.
KAMAR ou CAMAR.

Argent.

KAMBAR. Voye 7 Cam-
BAR.
K AM I R. Levain

,
fer-

ment des Philofophes.

KANECH. Rofeau.

KANFOR. Etain
, Jupi-

ter.

KAPRILI. Soufre.

KASAM. Fer.

KÀYL. Lait aigre.

KAYSIR. Ecume d© la

mer.

KAZDIR
, KAS DIR

,

KACIR
,
KAGISSE ROS.

Etain
, ou Jupiter.

KEIRI ou keirim.
NarcifTe, fuivant quelques-
uns

; & violinr ou giroflée

jaune, fuivant cTântres, qui
l’écrivent aufïï Chsiri .

K î KO a;3

K IB RICH ou KIBRITH,
Terme de Science Hermé-
tique

,
donr fe font fer vis

quelques Chymiftes pour

fi g ni fier le foufre pliüofo-

phique. I! faut reRi fier fur

ce corps Kibrich & Tu-
beth , c’efl-à-dire

,
les deux

fumées qui comprennent &
qui ernbraifent les deux lu-

minaires
,
& mettre defius

ce qui les ramollit
, & qui

ell Facccmpliifement des

teintures & des efprjts, eSc

les véritables poids de la

Science. Marie.

• KIMENNA. Une groffe

bouteille.

KIMIT ËLEVÉ. Blanc

de cinabre. Vlanifcampi.

KIRATH. Poids de qua-
A

tre grains.
r \J

K I S T. Oppoponax. Ce
terme fignifie aufli un poids

de quinze grains
:
quelques-

uns l’entendent de quatre li-

vres
ç
d’autres de deux me-

fures de vin. Vlanifcampi.

KOMA & KOIvlAR-
TOS. Chaux vive.

KONIS. Cendre.
KOST. Bois de hêtre.

KUHUL. Plomb des Phi-

lofophes
;

laiton qu’il faut

blanchir; ou la matière de
l’oeuvre en putrcfa&ion

, Sz

parvenue au noir très-noir.

KURUL. Voye\ Kühul.
KUMEN, Union, lien des

parties des corps. Eulhind.
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KYBR1US. Arfonic.

KYMENNA. Mstras
,

bouteille de verre.

KYMIT SUBLIMÉ.
Cirr b e.

KŸMQLEA. Boue.

L

Y ABOS BALSAMUM.
JLjFau dans laquelle on a

éteint un mita!.

LABRUM VENERïS.
Chardon à Bonnetier.

LABRUM ou LABIUM.
Vafe dans lequel on met
l'eau pour difhîler au bain-
marie.

LABYRINTHE. On
entend par labyrinthe, une
efpcce d’édifice rempli de
chambres & d’avenues, dif-

pofées de maniéré que l’on

entre de l’une dans l’autre
,

fans pouvoir retrouver la

fortie. Les Auteurs font men-
tion de quatre principaux.

Le premier & le plus célé-

bré fe vovoit en Egvpre
,

dans le diftriét de la ville ap-

pelée par quelques-uns Hé-
racîéopoiis; on le regardolt

comme une des merveilles

du monde
,
& Pline ( liv. 36.

en. 16.) l’appelle Pntcnti[[i-

mum humant opus. Hérodote

dit qu’un nombre de Rois

d’Egypte y avoient fait tra-

vailler fucceffivement avec

des frais immenfes. On pré-

tend que Dédale le prit pour

L A
modèle du labyrinthe qu’i

fit confiruire dans Rfie de

Crere
, & qui devint fi cèle-,

bre par la fable du Mino—
taure*. Le rrojueme fut fait:

dans ! Te de Lemnos;on y
yoyoir 150 colonne" de mar-

bre. Porfcbna fit bâtir le qua-
trième en Italie d ru 'c lient

ch il ftp inhumé. Pline .-it la:

deferiptioo ce c s q-.a f re la-

byrinthes dans le livre que:

j’ai cité ci- ;evanr.

La P itofof ne Herméti-
que qui imagina la table de.

Théféc& du Minotaure
,
prit:

occafion du {abyrin he de
Crere p^ur embellir cette

fiélion, ^indiquer en même:
tems les difficuitésoui fe pré--

fentent dans les opérations-:

du grand oeuvre, par ce!îes :

qu’il y avoit à fe tirer du la-

byrinthe quand on s’yétoit:

engagé. Il ne faut pas moins:

que le fil d’Ariadoe , fournit

par Dédale même, pour y
réuflir ;

c’eft-a-dire qu’il faut

être conduit & dirigé par un
Philofophe qui ait fait J’oeu-

vre lui-même. C’efl ce que
Morien nous afi’ure dans fon

Entretien avec le Rri Cdlld.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, chapitre

de Théj'ée.

L À C. Les Phiîofophes

ont Couvent donné ce nom
à leur vafe & au mercure qui

y eft renfermé
;
parce que
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c’eft une eau qui n’a point

d’ifTue, comme celle d’un lac

qui communément n’a point

de communication qu’avec
les rivières qui s’y jettent.

Mais ordinairement les Phi-

lofophes ont ajouté des epi-

îhetés au terme de Lac

,

afin

de défmner les chan°cmensO
;

SD

qu’éprouve leur eau mercu-
rielle pendant le cours des

operations, ils l’ont nommé
Lac bouillant , lorfque cette

eau mercurielle eft animée
par le fonfré philofophiqùe

;

Lac plein d’eau croupie
,
pour

indiquer le tems de b outré-

faclion ; & Lac de'ffécké ,
dans

le tems que leur eau mercu-
rielle eft 'changée en terre.

Lac puant fignifie la même
chofe que la difTohition de la

.i

matière, qui n’eft parfaite

que lorfque cette matière cft

nhfolument putréfiée; c’eft

le menftrue puant.

LACHANÜM. Herba-
ges

,
légumes.

" LApHESIS. I/une des

parques, 'fille de Jupiter Ce

Théfnis; ou de la Nuit &
Je PEreb e. J

7
gvq E N FER

.

L A CI N I A S. Filtre de*

:ine. Planrf'éampi,
'

,£

F ACU
3 ri dit au

i n F. i erre figi

üi La urne.

»/ a
l it S:

LAI T. (SV. IVrrn. ) Eau
nerciirielle desp ; ilof >phes.

Quelques Chymiftes fe font

m agi né que pe nom de laie

LA 23 $

avoit été donné an mercure

a caufe de fa reffembiance

en fluidité & en blancheur

avec le lait vulgaire
,
& ont

cru avoir trouvé cette eau

mercurielle dans l’eau blan-

che du mercure vulgaire tra-

vaillé chymiqticpnent > ma» s

Zaéhairë les défabufe, en nf-

furant que ce nom ne lui a

été donné que parce que le

mercure des Phiiofiophes fe

caille & fe coagule au moyen
du corps fixe

}
qu’il nonime

Coagule pour cette rai for.

‘ Lait Virginal. ( Ce .

lierni. ) C’eft le mercure des

.Sages , fous la forme d’eau

îaireufe dans la voie hu-
mide. Quelques-uns lui ont

donné ce nom dans la voie

feche
,
lorfqu’il cft cuit an

blanc.

1

Lait tæ la Vierge ou
Lait des Philosophes.
C’eft la même chofe que 1 ni

r

Virginal. Lorfque les Sages

difent qu’il faut nourrir la

pierre de fon lait 9 ce S a doit

s’entendre dans deux fer?}

cüfFérens
,
ou du feu externe

qu’il faut entretenir pour
pouffer la pierre à fa perfec-

tion
?
Ou d il mercure même

dont elle eft compofce -, &
dans ce dernier fens

,
i! s’agit

de la multiplication ou de la

confe&ion de l’élixio. Voyez
Elixir , Multiplica-,
tion

,
Ffcir.
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Cuire lz lait y c'cfTà-dHe

cuire le mercure des Sages,
au: rement ia pierre au blanc ,

pour !a pou/fer au rouge.
La piare fr. nourrit de fou

lait y c’en:-), dire de fon eau
ou fperme donc elle a été

faire, qui n’eft autre c ; e !e

mercure Hermétique.
Lait de la Lune. Ref-

çemberg a donné ce nom à

î’efpeçe d’agaric qui naît fur

les rochers.

L À M A C. Gomme ara-

bique.

J.AMARE. Soufre.

LAMATI. Gomme ara-

bique. Johnfon.

LA MERE. S ou fre v i f.

L AMIES. Mon Lires que
la Fable nous a peints ayant

îa tête fembiable à celle d’u-

ne très-belle femme
,
&: îe

relie du corps comme celui

d’un ferpenr. On feignoit

qu’ils dévoroient les enfans.

Iis ne lignifient autre chofe

que l'eau mercurielle appe-
lée femme avant la putréfac-

tion , qui lui fait donner le

nom de ferpctit pendant ce

temps-la. Leur cruauté indi-

que îa difibiurion-

LAMPACOS. > r , .

LAMPATAN. Ç
v" n *

LAMPE. ( Sc. Hcrm. )

Lorfque les Philofopbcs par-

lent du feu de lampe comme
de leur feu , il ne faut pas les

entendre d’un feu de lampe

L A
avec l’huile ou l’eforit d

r

vin; leur feu de lampe ci

cebii c!e leur matière Voye^
Artephius, fur les Feux.

LUNARIA. Plante ap

pelée Savonaria en latin

& Save nu- re en franc ois.

L A N C F. Terme
_

d

fc i
-

• n ce fi c rm é * q t . e
, q u i fi

gu, fie le feu d n H' t rtdle.

fe fervent pour Louvre e d

la pierre des Sages. La bac! •

qui fervit pour fendre H H
à Jupiter, & le faire aïoli ac-

coucher de Palîas, l’épée d

Jafon
,

la maflue d’Hercuîe

les fléchés d’Apollon , &c.

Lignifient la même chofe.

LANGAGE. (Sc, Hcnn.

LesPhilofophesn’çxprimen:

point le vrai feus de leur

penfées en langage vulgaire

8c il ne faut pas les ïnterpré.

ter fui vaut les idées que pré.

fentent ies termes en nfag:i

pour exprimer les chofe

communes. Le fens que pré

fente la lettre n’ell prs 1

leur. Ils parlent par cnig

mes . métaphores , allcgo

ries, fables, fimilitudes, é

chaauePhilofbphe lestourn
Jl 1

fui vaut la maniéré dont il et

afrVfïé. Un Adepte Chy
mille explique fes opéra-

tions philofophiques en ter

mes pris des opérations d

la Chymie vulgaire ; il pari

de difiillarions , fublima-

tions
,
calcinations

,
circula
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tions

,
Scc. *, des fourneaux

,

des vafes, des feux en ufàgè

parmi les Chymiftes , com-
me ont fuir Gébcr

,
Para-

celfe
, &c* Un homme de

guerre parle de fieges, de

batailles, comme Zachaire-

Un homme d’Egüfe paide

en termes de morale
,
coda-

me Bafile Valentin dans fon

A{oth. Ils ont en un mot
parlé fi obfcurément, en des

termes fi differens, & en des

fiyles fi variés, qu’il faut être

au fait pour les entendre, &
qu'un Philofophe feroit très-

fou vent embarra fie pour en

expliquer totalement un au-

tre, Les uns ont varié les

noms , changé les opéra-

tions 5 les autres ont com-
mencé leurs livres par le mi-
lieu des opérations, les au-

tres par la fin; quelques-uns
ont entremêlé des fophifti-

cations -, celui-là a omis quel-

que chofe
,
celui-ci a ajouté

du fuperflu. L’un dit prenez
telle chofe, l’autre dit qu’il

ne faut pas prendre cette

même chofe, Rupefciïfa fou-

tienr que le vitriol Romain
efi la vraie matière des Phi-
lofophes; & ceux qui re-

connoifient Rupefciiïa pour
Adepte

, vous recomman-
dent de ne point prendre le

vitriol Romain ni tout autre.

Nous allons expliquer tout

cela par des exemples.

L A 2.37

M°rlin & Denis-tZachaire

ex pilent l’œuvre fous l’allé-

gorie d’un Roi qui arme con-

tre (es ennemis
,

le premier

pour combattre
,

le fécond

pour foutenir un fiege. Mer-
lin dit que le Roi, avant de

monter à cheval
,
demanda

à boire de l’eau qu’il aimoit

beaucoup 5 qu’il en but tant

,

qu’il en fut incommode juf-

qu’à la mort
, & qu’une mé-

decine l’ayant refii.ifci'té , il

monta à cheval
,
combattit

fiés ennemis & les vainquit.

Cette eau n’efi autre que ie

mercure des Philofophes ,

que leur or
,
appelé Roi

,

boit avec ardeur
;
parce qu’ils

font de même nature, & que,

comme difent les Philofo-

phes j nature aime nature ,

nature fe réjouit en fia na-
ture

; & félon le proverbe

vulgaire
,
chaque chofe aime

fon femblr.ble. Le mercure
phiîofophique efi: une eau
difiolvante; !a difiolution cft

une efpece de mort
,
puif-

qu’eîlé ne féfàît parfaitement

eue dans la putrefaélion
;
voi-

là la mort du Roi. Ce Roi
feffufcite

,
parce que la pu-

tréfaélion efi le principe de la

génération
,

eorrüptio unius

efi générâtlo cherlus. Ce qui

fe prouve par beaucoup de

textes d’autres Philofophes.

Baflen , dans la Tourbe ,

dit Mettez’ le Roi dans le
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bain

,
afin qu’ii furmonte na-

ture» Cette eau eft la fon-
taine du Trévifan, où le Roi
entre feu!

,
8c où il fe baigne

pour fe purifier; il v meurt l

6c y reffufcite; car la même
eau tue & vivifie. Les Phi-

îofophes ont même donné le

nom! de vit & de réfurrecUon

à !a couleur blanche qui fuc-

eede à la noire
,
& ils ont

appelé mon cette derniere.

Denis Zachairé s’efr ex-

pliqué allégoriquement plus

au long; dans le fiege de
ville qu’il fuppofe

. , il parlé

de la matière fous le norfi de

celui qui foutient le fiege, &
Je ceux qui le font , 8c donne
une idée des couleurs qui

iurviennent à cette matière

fuc ce fii v em en t
,
e n i n d iq ua n t

les couleurs des étendarts 8c

des drapeaux des tins & des'

autres.

D’autres fe font expliqués

paraboliquement. Le Roi Ar-

tus
,
par exemple, dit dans

la Tcïirbe : Une grande Tré-

foriere tomba malade de df-

verfes maladies; pâles’-cou-

leurs, fïydropiffé, paralyfîe.

Elle é toi r extrêmement jau-

ne depuis le haut de la tête

jufqn’à la poitrine; depuis la

poîtrîôe j
u fqu’a ux eu i (Tes e î le

étoit blanche & enflée, &
Paralytique jufqu’en bas. El-

le dit à fon Médecin de lui

/fierelier fur ûae montagne

^
L

.

A
la nlus haute de toutes , deti:

plantes d’une propriété &.

d’une vertu fuperieure à tou

tes les autres plantes- îl lu

en apporta, elle s’en ceignit

& fe trouva dès le moment i

guérie de toutes fe s infirmi—

tés. Elle reconnut ce fervice :

de fon Médecin par des ri-

che,fié s infinies.

Hermès
,
ou quelqu’un fou5<

t 7 J 1

fon nom
,
a parlé de l’oeuvre

en fl y le problématique 88

a aie : J’ai confidéré le rare.

& admirable oifeau des Phi-

lo foph'es qui vole perpé-

tuellement au (igné d’Aries.

Si on le divife
,

il on le dif-

fout en beaucoup de parties
,

quoique petit, 8c que fou

obfcunté foït dominante, il

te demeurera , comme étant

de tempérament 8c de corn—

pîexion terreflre. Lorfqu’il

Se matiifefle flous diverfes

couleurs , il cfl: appelé ai-

rain, plomb, 8cc. Etanc en-

fuite brûlé a un feu violent

au nombre moindre quatre,

jours, au moyen fept
,
& au

plus grand dix, on le nomme
terre d’argent ; elle ei! en

effet d’une grande blancheur

8c s’appelle air, gomme d’or

8c foufre. Prends une partie

d’air, & la mets avec ttois

parties de l’or apparent; le

tout mis au bain au nom-
bre moindre vingt jours, au

moyen trente, au plus grand
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quarante, te donnera ton ai-

rain
,
vrai feu des Teintu-

riers ^ réconciliant les Pèle-

rins, appelé feu d’or, 8cc,

Cet excellent foufre doit être

gardé foigneuferâent, car iî

fert à beaucoup de choies.

Ariflée s’explique en flyle

typique, lorfqu’il dit : En
nous promenant fur les bords
de la mer, nous vîmes que
les hahitans de ces côtes cou-
chaient enîeritble,’ & n’en-
gendroient pas; ils plantaient
des arbres & femoient des
plantes qui ne fru&ificient

pas. Nous leur dîmes alors,

s’il y avoit un Phîlôfophe
parmi vous, vos enfans en-
j^endreroient & multiplie-
roient

, vos arbres ffuéiifîe-

roient & ne moiirroienr pas
/os fruits fe conferveroient

,

Sc vous feriez des Rois vail-

'ans qui furmonteriez tous
/os ennemis. Nous deman-
iâmesau Roi ;fon fils Gaber-
:in

, & fa fœur Beya, qui
'toit une fille belle &
riânche, délicate & parfai-
tement aimable

; nous joi-

gnîmes le frere & la fœur

,

5c Gabertin mourut pref-

lu’aufli-rôt. Le Roi voyant
'ela , nous emprifonna

5 8c
force de prières 8c de fup.
'lications, ayant obtenu fa

ille Beya, nous fûmes 3o
")urs dans les ténèbres de la

rifon, 8c après avoir eDuyé
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toutes les tempêtes de Ja

mer, nous fîmes appeler le

Roi
,

8c nous lui rendîmes
foo fils vivant, de quoi nous
rendîmes louanges à Dieu.
Toutes ces maniérés de

s’expliquer forment un lan-

gage extrêmement dirîîcile

a entendre
;
mais quelques

Philofoplicâ
,
pour voiler en-

core mieux leur œuvre, ont
employé l’énigme. Le Cof-
mopolite entr’autres en a mis
une très-longue à la fuite de
fes douze Traités. Il fuppofè
que voyageant du pôle A

r

éti-

que au pôle Antar&ique, il

fut jeté fur le bord de 14

mer
; une rêverie l’y faific

pendant qu’il y voyoit les

Mélofines qui y voltigcoient
8c les Nymphes qui y na-
geoient. Il étoit attentif pour
découvrir s’il ne verroit point
de poiffon Echénéis dans
cette mer. Il s’endormit fur
cçs entrefaites

,
8c le vieillard

Neptune lui apparut avec
fon trident. Ce Dieu lui

montra deux mines
, l’une

d’or , l’autre d’acier
; puis

deux arbres
,

l’un folaire ,
l’autre lunaire 5 8c lui dit que
l’eau

,
pour les arrofer 8c les

fai re fructifier
,
fe tiroir du So«

lèil 8c de la Lune au moyen
d’un aimant. Saturne prit la

place de Neptune, & mit
crins cette eau le fruit de l

3

ar-
• e folaire

,
qui s’y fondit
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comme la glace dans l'eau

chaude.' Cette eau
,
ajouta*

t'-il
,

lui fert de femme, & a

la propriété de le perfection-

ner de maniéré que lui feuî

fuffira fans qu’il foit befoin

d'en planter d’autres. Car
quand ils fe font perfe&ion-

nés l’un St l’autre
,
ils ont la

Vertu de rendre' tous les au-

tres femblables à eux.

Les Anciens employoienf
communément les fables

,
St

celles des Egyptiens Sc des

Grecs n’ont été inventées

qu’en vue du grand œuvre,
fi nous en croyons les Phi-

lofophes qui les ont fouvent

rappelées dans leurs ouvra-

ges. C’eîl ep fuivant leurs

idées que je les ai expliquées

dans le Traité que j*ai donné
au Public, fous le titre dé :

Les Fables Egyptiennes 6’

Grecques dévoilées .

Quelques Philofophes ont

employé un langage muet
pour parler aux yeux de l’eL

prit. Ils ont préfenté par des

fytnboles & des hiérogly-

phes à la maniéré des Egyp-
tiens, tant les matières re-

quifes pour l’œuvre
,

que
leurs préparations , & fou-

vent jusqu’aux fignes dé-

monftratifs ,
ou les couleurs

qui furviennent à cette ma-
tière pendant le cours des

opérations; parce que c'efl

à ces fignes que l’Artifte con-

t A
non s’il a bien ou mal opéré,

Piufieurs Philofophes ont

joint un difeours à ces hiéro-

glyphes; mais cette explica-

tion apparente eft toujours

auiîi difficile à entendre que

le fymboié même, fouvent

davantage. Tels font ceux

de Nicolas Flamel
,
de Se-

nior
, de Badie Valentin ,

céuXde Michel Majer, quoi-

que d’Efpagnet dite que ces

derniers font comme des ef-

peces de lunettes qui nous

découvrent affez clairement

la vérité que lés Philofophes

ont cachée;

LANS. Argent qui a fouf--

fert la fonte
, & que Tes Phi—

lofophes appellent argent

mort .

EAOC ou LAOS. Étain,,

Jupiter.

L AO CO ON, fils de

Priam & d’Hécube, & Prê-

tre d’Apoilon, fit tout fon i

poiTib’e pour difijader les

Trovens d'admettre le che-
j

val de bois
,
que les Grecs

feignirent être un prélent

qu’ils offroient à Minerve.

Les Dieux contraires à la

confervation de cette ville

le punirent
,

en envoyant
deux ferpëns marins qui le,

dévorèrent dans le Temple
,

lui Sc fes deux enfims. Ces

ferpens marins font les fer-

pens forris de la mer des

Philofophes
,
qui diffioivent
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la partie fixe dans îe vafe

,

temple de l'Apollon Her-
métique. Voyez les Fables
Egyptiennes & Grecques
dévoilées

, liv. 6.

LAODICE
,

fœur de
Laocoon

,
fe précipita du

bout d’un rocher dans la

mer. C’eft la pierre voîati-

lil ee qui retombe an fond du
vafe pour s'y fixer avec l’eau

mercurielle appelée mer•

LAOMEDON, fils

dlius, R.oi de ïroye
,

ac-

cueillit très-bien Neptune &
Apollon, qui furent lui ren-
dre vifite fous un habit dé-
g'iiîé. Ils lui offrirent de bâtir
les murs de fa ville, moyen-
nant certaines conditions ^
defquelles il convint avec
eux. Ils cleverent les mu-
railles de Troye

,
& Lao-

mecon refufa de les payer
Clivant leurs conventions.
Ces Dieux irrités de fon
procédé l’en punirent. Apol-
lon en envoyant une pefte
très-meurrriere

,
qui faifoit

périr beaucoup de monde
clans la ville

^ Neptune inon-
da le pays, & fit fortir de
la mer un monftre qui rava-
gent tous les environs de
Troye. On confulta l’Ora-
Cie fur les moyens de faire
celTer ces fléaux : il répondit
qupl falîoit pour cela expofer
Hefione , fille de Laomédon

,

pour être dévorée par ce

I A
monflre. Hercule s’offrit a la

délivrer moyennant un pré-
fent de quelques chevaux*
Hercule rua le monftre

, &
délivra Hefione 5 mais Lao-
medon reîuia de donner à

Hercule les chevaux qu’il

lui avoit promu . Hercule tua
Laomédon

, & donna Hé-
ftone en mariage à Télamon
qui l’avnit accompagné dans
fon expédition. Voyez les

Fables Egypr. & Gr. dévoi-
lées, liv. 5. ch. 14. & liv. 6.

LAOS ou LAOC. Jupiter
des Sages.

lapis des philo-
sophes. Soufre ou ma-
tière de J’œuvre fixée, que
les Chy milles Hermétiques
ont auïïi appelée Sel Se l’or.

LAPIS GALISEUS-
TAIN. Vitriol romain.
LAPIS ARENOSI. Jupi-

ter. Planifcampié

LAPIS INFERNUM.
Pierre ponce.

LAPIS PORCINUS.
Bardanne.

LAPITHES. Voyez Py-
RITHOUS.
LA PPA GO. Grateron

,
Reble

, Aparine.

LARGEUR. Les Philo—
fophes donnent à leur ma-
tière trois dimenfions

, com-
me les Géomètres aux corps
ordinaires. Ce que les pre-
miers appellent largeur

y
eft

la préparation de la matière ,

Q
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au moyen de laquelle ils en
font la médecine. La hau-

teur eft
,
félon eux

,
ce qu’il

a de manifefte dans leur

atiere, & la largeur eft le

moyen que l’on prend pour

parvenir à ce que ce mani-

fefte tient caché. La hauteur

étoit froide & humide
,
&

par le changement de difpo-

fttion la largeur fuccede
,

c*eft-à-dire
,
le chaud & le

fec
,
parce que le manifefte

cache toujours fon contraire.

LARON. Mercure des

Sages.

LARUSUS. Pilofelle.

LASER. Suc ou gomme
de benjoin.

LATERIUM. Leflive ou

Capitel. Planifcampi,

LATHYRIS. Efule gran-

de ,
ou Epurge.

LATHYRUS. Efpece de

légume appelé Gerres .

LATON ou LAITON,
ou LETON des Philofo-

phes. Mercure des Sages

,

ou leur matière confidérée

pendant la putréfaction. Ce
terme de laton s’entend plus

généralement du fixe diftous

avec le volatil, C’eft pour-

quoi ils difent : Blancbiffe{

le laton ,
& déchire

{
vos li-

vres y de peur que vos cceurs

ne (oient déchirés par l’in-

quiétude, Le mercure
,

qui

eft le volatil & leur azoth, eft

ce qui blanchit le laton. Lorf-

L A
qu’il eft devenu blanc

,
on

eft afluré de réuftir. Il prend
alois les noms de laton blanc ,

or blanc terre feuillée, dans

laquelle-1

il faut l'emer l’or ,

c’eft-à-dire
,
la couleur rou-

ge. Quand i! a acquis cette

couleur rouge, c’eft leur la-

ton rouge a leur foufre aurift-

que
,
leur Salamandre

,
leur

Apollon.

LATON IMMONDE.
C’eft la matière en diflblu-

tion & en putréfaélion
,
à la-

quelle les Adeptes donnent
aufïi les noms de terre fepui-

crale , corps immonde ,

dragon Babylonien
,
tête de

corbeau, noir plus noir que
le noir même.
LATON NON NET.

Voye\ Laton immonde.
LATONE, fille de Coée

le Titan, de Phcebé , félon

Héfiode & Ovide
,
ou de

Saturne
,
fuivant Homere

,

tenoit un rang diftingué par-

mi les douze Dieux hiéro-

glyphiques des Egyptiens.

Elle venoit immédiatement
après Vulcain

,
& ces peu-

ples lui avoient élevé un
Temple c uvert d’or & dé-

coré du même métal
,
com-

me étant la mere d'Apollon

& de Diane.

La Fable dit que Jupiter

en étant devenu amoureux,
eut commerce avec elle. Ju-

non jaioufe envoya le fer-
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pent Python contre Latone,

laquelle pour éviter fa dent

meurtrière prit la fuite, &
erra long-temps fur la terre

& fur la mer 5 elle aborda

enfin à i’ifle de Délos
,
qui

rfétoit pas encore fixée. Nep-*

tune l’affermit alors contre

les flots , dont auparavant

elle étoit le jouet , & Latone

y accoucha premièrement
de Diane, qui Trvit de fage-

femme à fa mere,pour lui

aider à mettre au monde
Apollon, fon frere jumeau.

Apollon devenu grand, tua

le ferpent Python a coup de

fléchés. Voyez cette fnflion

expliquée dans le liv. 3. ch*

12 & 13. des Fables Egypt.

& Grecques dévoilées.

Laton F. Les Alcbymif-
tes difent qu’il faut laver le

vifage de Latone
,

c'eft-à-

dire, qu’il faut extraire beau
de leur terre vierge par la

difTolution
\ & fe lervir de

cette eau pour blanchir la

terre même, qui eft leur La-

tone. Ils nomment cette eau

le fang de Latone.

LATRO. Mercure des

Philofophes. PkLalethe.

LAVANDEER DES
PHILOSOPHES. Nom
que les Chymiftes Hermé-
tiques ont donné à Jupiter,

lorfque le tempsde fon régné
eft en vigueur pendant les

opérations de la pierre. C’eft
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la circulation de la matière

dans le vafe. Elle s’élève en

vapeur au haut de l’œuf
,
s’y

condenfe, & retombe com-
me une rofée fur la maricre

qui refte au fond, cette pluie

la blanchit $ de noire qu’elle

étoit pendant le régné de Sa-

turne; c’eft le lavement des

Philosophes, & ce qu’ils ap-

pellent blanchir le laton ou
leton.

LAUDANUM. Nom
que Paracelfe donnoit à une
compofition d’or, do corail,

de perles
,
&c. C’c toit un

fpécifique pour les fievres.

LAUD 1 NÀ. Angélique.

LAVEMENT DES
PHILOSOPHES. Voyei
Lavandier.
LAVER LE LATON.

Voyer Blanchir, le La-
ton. Les Philofophes difent

qu’il faut laver le leton fept

fois dans les eaux du J}ur-
dain, pour lui ôter fa iepre ,

comme l’Ecriture dit que
Ton fit à Nabaman

;
c’eft-à-

dire
,
qu’il faut le faire pafftr

par les régnés des fept Pla-

nètes
,
ou par les T pt difr

r-

renres opérations ou cerc s

qui fe fuccedent les uns 3 lx
autres.

Laver. Lorfque les Phi-
lofophes Hermétiques fe

fervent de ce terme pour
exprimer une opération de
l’œuvre, quand la matière

Qij
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eil dans l’œuf philofophique;
on ne doit pas entendre qu’il

faut tirer la matière de fon

vafe
,
& la laver dans l’eau

ou autre liqueur-, mais qu'il

faut entretenir ou augmenter
le degré du feu

,
qui purifie

beaucoup mieux les chofes

qu’aucune liqueur. Ainfi

quand ils difent : Lorfque

VArtifte verra la noirceur

nager defus la matière
,
cette

noirceur eft une terre noire ,

puante
, fulfurée , infecte ,

corrompante
,
qu’ilfautfépa-

rer d’avec le pur
, en lavant

& relavant tant de fois avec

la nouvelle eau
,
que la ma-

tière devienne toute blanche.

Cela fignine feulement qu’il

faut entretenir le feu dans le

même degré jufqu'à la blan-

cheur de la matière.

Laver au Feu. Les
Phiîofophes donnent le nom
de Feu à leur mercure

,
qui

par fa circulation blanchit

leur laton. Ce qui leur a fait

dire
,

les Chymiftes lavent

& blanchiifent avec l’eau,

& nous avec le feu.

LAVER ou SION. Be-

cabunga
,
plante aquatique.

LAUM. Amandes ame-

rcs«

LAXA CYMOLEA. Sel

qui fe forme fur les pierres.

IAZULE. Voyep LAPIS
des Philosophes.
LÉARQUE

,
fils d’Atha-

L E
mas & d’Ino , fut tué par fon

pere
,

qui le froiffa contre

une pierre. Voyc[ Ino.

LE DA
,
femme de Tyn-

dare , ayant eu commerce
avec Jupiter changé en cy-

gne
,
accoucha de deux œufs

,

defquels naquirent Caflor &
Pollux

,
Hélene & Cîytem-

neftre. Voyez les Fables

Egypt. &: Grecques dévoi-

lées
,
liv. 3. ch. 14. §. 4. 8c

liv. 6. ch. a & 3.

LFFFAS. Van-Helmont
a adopté ce nom de Para-

celfe
,
pour exprimer la feve

des plantes. Planifcampi écrit

Lofas ; mais il s’efl trompé,
ou fon Imprimeur.

LEMNOS. Ifle de la mer
Egée, autrefois célébré dans

les Fables
,
parce qu’on fei-

gnoit que Vuicain y avoit

établi fes forges. On lui don-

noit aufTi le nom d’ Opkieufa
,

d’Ophis
,

ferpent, à canfe

de la quantité de ferpens

qu’on y trouvoir. C’eR dans

cette ifie qu’aborderent d'a-

bord les Argonautes qui s’y

arrêtèrent deux ans
,
8c Ja-

fon leur Chef y courtifaHyp-

fiphile
,
dont il eut des en-

fans. Voy. les Fables Egyp-
tiennes 8c Grecques dévoi-
lées

,
liv, '1 . ch. I.

LEMPNIAS. Orpiment.

LÉPHANTE ou LÉ-
PPIANTES. Premier tartre

,

ou bol tenant le milieu entre
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la pierre & le Iur. TlaniJ-

-

ca tupi.

LEPRE
(
Gr. Art. ) Par-

ties hétérogènes, impuretés

terreftresque les métaux con-

tra&ent dans la mine
,
&que

la feule poudre de projeétion

cfl capable de guérir. Geber

& quelques autres Chymif-
resont décrit fort au long les

vices des métaux imparfaits.

L’argent efl parfait
,
for défi

encore davantage ; ils ont

cependant leurs infirmités &
leurs maladies. Il y en a de
deux fortes dans les métaux :

la première, qu'on appelle

originelle
, & qu’on regarde

prefque comme incurable
,

vient du premier mélange
des élémens en l’argent-vif

ou mercure qui eû leur prin-

cipe. La fécondé fe trouve
dans l’union du foufre & du
mercure. Plus les élémens
font donc épurés

,
plus ils

fon t proportionnellement
mêlés & homogènes, plus

ils ont de poids , de malléa-
k — _ /

nil.ite-, de fïiuon
,
d'exren-

fîon
, de fuigidité & d’incor-

r u p t ib 1 1 i cé p e rm nn en r e

.

Cette fécondé maladie
,

qui v ent du foufre nlus ou
moins impur , fait Pimper-
fcéfon des métaux

;
fa voir

,

In Upre de Saturne
,

la jau-

nijfe de Vénus , Yenrhiwie-

ment ou le cri de Jupiter,

YLydropiJïe de Mercure
, &
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la gale de Mars. L’hydro-

pi ue du mercure conffle

dans fon trop d’aquofité 8c

de crudité
,
qui lui viennent

de la froideur de fa marri rej

ce vice efr un péché o;igi-

n el qu’il communique &
tranfniet à tous les métaux
qui en font engendrés.

Quoique le Philofophe

au nommé le mercure une
quintefîence faite par la Na-
ture

,
il eft néanmoins fi

aqueux Sz fi froid, qu’il ne
peut être guéri que par un
foufre bien puiiTant. Le fou-

fre interne prédominant au
mercure

,
le cuit

, le digéré y

répaiiïit, & le fixe en un
corps parfait v & le foufre

externe, ndufnbie, & répa-

rable de la vraie fubftance

des métaux fuitoque l'inter-

ne , lui ôre fon activité
,
&

mêle fes impuretés avec cel-

les du mercure
;
ce qui pro-

duit les métaux imparfaits.

La maladie des métaux n’é-

tant qu’accidentelle
, elle

peut donc être guérie-, c’efl

pourquoi nous voyons que
la Nature commence tou-
jours par ^imparfait pour ten-

dre à fa oerfedion.
i

Les caufes de ces mala-
dies font la tcrrefîréité

> l’a-

quofité ,
la combuftibilité

,

l’aércitédes élémens en leur

mélange. La première em-
pêche l’union des fubftances;
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Ja fécondé les rend crues

;

la rroifieme inflammable?
,

& la quatrième volatiles. La
première empêche la péné-
tration & l’ingrè

; la fécon-

dé eft un obftac e a la di-

geftion , & 'a fublimation de
la matière; la rroifieme em-
pêche Ion incorruptibilité,

& la quatrième s’oppofe à fa

fixation.

L’impureté de la terre doit

être lavée par l’eau
,

la froi-

deur de l’eau eft corrigée par

l’air
?
la volatilité de l’air eft

fixée par le feu. L’art doit

imiter la Nature ; laver la

terre mé*a!'ique par fa pro-

pre eau chauffer 8c digérer

l’aquofitê de l’eau par i’air

,

& congeler l’humidité vo-
latile de l’air par le feu.

La chaleur & la fécherefle

prédominantes au fer
,

le

rendent chaud & colérique.

La froideur & la fécherefle

font le plomb pefant 8c mé~
ïancolique. î a chaleur &
l’humidîté font Pétain jovial

& fanguin. L Humidité 8c la

froideur font l’argent fleg-

matique.

L’humidité 8c U chaleur

mê’ées imparf jrcment
,
font

le cuivre plein d’une rein r ure

imparfaite , & les qualités

de l’une & de l'autre mêlées

proportionnellement , font

le tempérament de l’or &
fa perfection. La terre &

L E
l’eau rendent le plomb pe-
fant , mou

,
noir & impur.

L’air & l’eau font l’étain

blanc ,
mou , aigre , léger &

fufible. Le feu &c la terre

font le fer rouge, pefar.t,

dur, impur 8c de difficile fu-

fion. L’eau & l’air mê'és d’un

peu de terre
,
font le mercu re

froid, fluide, aqueux, pe-
fant & vaporeux. Le feu &
l’air rendent le cuivre jaune

8c rouge
,
combuftible

,
vo-

latil & imour. La terre , l’eau

& I a r mêlés proorrrionnel-

îement
,

font la perfeétiQ'i

de l’argent , de même que le

mélange proportionné de la

terre, de l’eau, de l’air &
du feu fait celle de l’or.

La chaleur & la fécherefle

du fer doivent êire tempé-
rées par l’humidité de l’ar-

gent- vif. L3 froideur de Sa-

turne par la chaleur du cui-

vre. L’humidité & la chaleur

de Jupiter par la fécherefle

8c la froideur de l’ar
renicj

& l’humidité 8c la froideur

de Mercure par la chaleur

& la fécherefle du Touffe

propre & convenable. En
deux mors

,
il faut décaper

Vénus par Ton favon , ôter

le cri à Jupiter par Ton blanc

d’eeuf , les ailes au vieillard

Saturne par un fin acier
,
la-

ver Mars dans le bain où
Vulcain lava le Soleil ,

don-

nera boire à Mercure un bon
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foufre

, Sc rétrécir la Lune
avec un bon fei ou une bon-
ne terre vierge.

LE R N E ou IERNA.
Marécage dans lequel habi-

toit l’Hydre qn’Hercule tua,

& de laquelle les têtes re-

naifîoient à mefure qu’il les

coupoit. Ce marais a pris Ton

nom de Lertiax qui en grec

fignifie un vafe . Ce vafe e(t

celui de l’art Hermétique
,

dans lequel eft renfermée la

matière de l’œuvre fignifiée

par l’Hydre. Elle s'y pu-
tréfie, & enfin s’y fixe au

moyen du feu philofophi-

que indiqué par le flambeau
du compagnon d'HercuIe.

Voyez les Fables Egypt. &
Crecques dévoilées, liv. 5.

chap.4.

LESSIVE. Azoth des

Phüofophes
,

ainfi nommé
de ce qu’il blanchit le laiton

des Sages.

L E T A. Couleur rouge.

Manget.
LETHÉ. L’un des fleu-

ves qu’il faut pafler avant

d’arriver à l’empire de Pîu-

ton. En le paflant on buvoit

de l’on eau
,
& l'on oublioit

abfoî ument tout ce qu’on
avoit appris, vu & fait dans
le cours de la vie. Voye£
Enfer, Pluton.
LEVAIN. Les Philofo-

phes ont pris ce terme en
deux fens dilférens. Le pre-
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mier Sc le moins ufité efl

proprement le fens propre

de levain qui fait fermenter >

& cela lorfqu’ils comparent
leur oeuvre aux métaux *, par-

ce que de même que le le-

vain aigrit la pâte & la chan-

ge en fa nature, de même la

poudre de proje&ion
,

qui

eft un vrai or
,
fait fermenter

les métaux imparfaits & les

change en or.

Le fécond fens de ce ter-

me levain , eft qu’il faut l’en-

tendre
,
fuivant Zachaire

,
du

vrai corps & de la vraie ma-
tière de l’œuvre. « Mais faut

» erre foigneux & vigilant,

«ajoute le même Auteur,

» pour ne point perdre la

« propre heure de la naifi-

» fance de notre eau mer-
» curielîe

,
afin de lui con-

« joindre fon propre corps,

« que nous avons ci-devant
» appelé levain

, & mainter*

» nant l’appelons venin . »
LesPhilofophes entendent

ordinairement par levain
,
le

foufre rouge on l’or des Sa-
ges

,
& le foufre blanc ou

leur Lune. Quand il s'agit

de la multiplication en quan-
tité pour îa proje&ion

, ils

entendent l’or & l’argent

vulgaires.

LEU CAS IE. Chaux
vive.

LEUCELECTRUM.
Ambre blanc,

QW
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L E L'CSN U S. Vin
blanc.

LE U COI AC HAN ÜM.
Valériane fauvage.

LE UCOPHA GU M.
Blanc manger , remede pour

guérir la pbthifie. Il fe fait

avec de la chair de chapon

& de p rdrix broyée dans

un mortier, & arrofée avec

du lait d'amandes.

LEUCOSE*». A&ion par

laquelle on blanchit ie lai-

ton philofophique : ce qui

fe fait par la circulation de

l’azoth dans le vafe des Phi-

lofophes. F. Déalbation.
LEUCOTHÉE. Voyez

Ino.
L E V I G F P.. ReJuire un

corps dur & folide en pon-

dre impayable,

LIA B. Vinaigre.

LIBANOTIS. Romarin.

LIBER. Surnom de Buc-

chus.

LIBYS ou LYBYS, frere

d’Alebion , tué par Hercule.

Voyez les Et, blés Egypr. &
Grecques dévoilées

,
liv. 5 .

chap. y a.

L I C H A S a domeflique

d’Hercule , lui porta la robe

tein f e du fang du Centaure

Nefïiis. Hercule étant entré

en fureur après i’avoir prife,

jeta Lichas dans la mer.

Voye{ Lychas.
L I C U R G U E. Voye{

LYCUIiGü£.

L I

LIEN. Onfluofité des

corps qui en lie les parties,

réunit le volatil avec le fixe ,

empêche l’évaporation des

efprirs
,
& forme le compofé

des êtres fubîunaires.

Lien des Teintures.
Mercure des Philofophes ,

appelé Medium conjungendi
tin cluras.

Lien de l’Argent vif.

C’eft l’or philofophique, ou
la fixation du mercure : ce

qui arrive lorfque la matière

de l’œuvre eil parvenue à

la couleur rouge.

LIE#.. Réunir, rappro-

cher
,
rendre adhérentes les

parties féparées d’un corps,

C’efi: proprement coaguler.

En termes de Philolophie

Hermétique
,
lier fignifie or-

dinairement fixer
,
comme

délier veut dire dijfoudre , vo-

latU'fer.

LIGATURE. Voyei
Sceau.
LIGNE ell: un des noms

que les Philofophes ont don-

né à la matière du grand

œuvre. Voye

[

POULE.
LIG N X HERACLEI.

Bois de noyer
;
quelques-

uns ont donné ce nom au
bonis . PLinifcampi .

LiLI. L’Auteur du Dic-

tionnaireHertnétiquedic que
LUI eR en général toute ma-
tière propre à faire quelque

teinture excellente, antimoi-



ne ou autre chofe. C’eft fans

Honte de là que Paracelfe a

donné à l’extraélion d’une

teinture des métaux le nom
de Lilium . Mais quant au

terme Lili. , cet habile hom-
me en tendoit tou te autre cho-

fe
, comme on peut le voir

dans Ton traité de la Tranf-
mutation des métaux , 8c

dans celui du Fondement de

la Sageffe & des Sciences .

LILIUM. Teinture phi—
îofophique, on l’élixir par-

fait de l’art Hermétique.
LîLIUM INTER SPINAS#

Chevrefeui’le.

LIMBE DE LA NA-
TURE. Corps réduit en fes

premiers principes élémen-
tés

, & non élémentaires. li

faut obferver que lorfque les

Chymiftes Hermétiques di~

fcnt qu’il faut réduire les

corps à leur première ma-
tière

,
ils ne prétendent pas

les réduire à l’état des élé-

mens du f<?u
,
de l’air, de

l’eau & de la terre ; mais à

la première matière compo-
fée de ces élémens. A cette

matière qui conftirue la bafe

de tous les corps des trois

régnés animai
,

végétal &
minéral.

LIME R. Diflbudre la

matière de l’œuvre
,
ce n’eft

autre chofe que la cuire
,

la

digérer jufqu’à ce qu’elle fe

réduife en poudre.
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LIMODORUM. Oiü-

banche.

LIMPIDE. Morien don-

ne ce nom à une des choies

qui entrent dans la compo-
sition du magiftere. C’eft le

mercure. V. Almagra.
L1NCTUS. Loocb.

LINÉAIRE.
(
Voie )

( Gr. Art. ) Les Philofophes

Hermétiques emploient fou-

vent ces termes dans leurs

écrits, pour exprimer la fim-

plicité des procédés du grand

œuvre. Ils difent qu’il faut

fuivre la voie linéaire de la

Nature; c’eü-à-dire qu’il ne

faut point s’amu fer aux cal-

cinations, fublimations
,
dis-

tillations & autres opérations

de la Chymie vulgaire; mais

agir tout fimplement comme
la Nature fait, fans multipli-

cité de fourneaux & dévales.

LION. Les Philofophes

Chymiftes emploient fou-

vent ce terme dans leurs ou-

vrages
,
pour lignifier une

des matières qui entrent dans
la compofition du magiflere.

En général c’eft ce qu’ils ap-
pellent leur Mâle ou leur So-
leil

,
tant avant qu’après la

confeélion de leur mercure
animé. Avant la confection,

c’eft la partie fixe
,
ou ma-

tière capable de refifter à

l’aâion du feu. Après la con-
feâion , c’eft encore la ma-
tière fixe qu’il faut employer.



a -;o L î

mais plus p arfaite qu’elle n’é-

tok avant. Au commence-
ment c'étoit le Lion vert

,

elle devient Lion rouge par

la préparation. C’ed avec le

premier qu'on fait le mercu-
re, & avec le fécond qu’on

fait la pierre ou l’élixir.

Lorfqu on trouve dans les

écrits des Philofophes le ter-

me de Lion employé fans

addition , il lignifie le foufre

des Sages
,
l’oit blanc

,
qu’ils

appellent aufli Or blanc
,
foit

rouge
,
qu’ils nomment fim-

pîement Or.

Quelquefois ils donnent
le nom de Lion à la poudre
de projection

,
parce qu’elle

elt or parfait, plus pur que
for même des mines , &
qu’elle transforme les mé-
taux imparfaits en fa propre

fubdance, c’ed-à-dire en or,

comme le Lion dévore les

autres animaux, Sz îes tourne

en fa fubftance, parce qu’il

s’en nourrit.

Lorsqu’ils fe fervent du
terme de Lion pour fignîfier

leur mercure
,

ils y ajoutent

î’épithete qualificative de

vert , oour le diftinguer du
mercure digéré & fait fou-

fre. C’ed dans ce fens qu’il

faut entendre ces expreflions

de Morien : « Prenez la fu-

» mée blanche
, & le Lien

» vert , &: l’Almagra ronge
,

fimmondice, » Le mê-
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me Auteur
,
quelques pages

apres, explique ce qu’il en-

tend par Lion vert.

Lion. ( le vieil ) Partie

fixe de la pierre , appelée

vieille
, parce qu’elle eft le

principe de tout.

Lion vert. (Sc. H:rm. )

Matière que les Philofophes

Chymiques emploient pour
faire le magidere des Sages;
cette matière elt certaine-

ment minérale, & prife du
resne minéral. Elle e(t la

baie de tous les menftrues
dont les Philofophes ont par-

lé. C’ed de cette matière

qu’ils ont compofé leur dif-

folvant univerfel, qu’ils ont

enfuite acné avec les effen-

ces des végétaux
,
pour faire

le mendrue végétal
;
avec les

effences des animaux
,
pour

le mendrue animal } & avec

les efknces des minéraux
,

pour le mendrue minéral.

Ils ont donné le nom de

Lion vert à cetfe matière

pour plufieurs raifons , dit

Ripiée : 1°. parce que c’eft

par lui que tout reverdit &
croît dans la nature.a0 . Par-

ce que c’eft une matière en-

core acide & non mûre

,

bien éloignée de la perfec-

tion de l'or vulgaire
;
mais

qui
,
par le fecours de l’art

,

devient infiniment au-defius

de ce Roi des métaux : c’eft

un or verd , un or vif, encore
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imparfait, & qui ,
par cette

raifor^ a !a facilité de réduire

tous les métaux en leur pre-

mière matière , & de vola-

plifer les plus fixes. 3
0

. Parce

que le mercure qu’on extrait

de cette matière rend fem-
bîableà lui-même

,
& détruit

tous les autres corps, com-
me le Lion fait des autres

animaux# 4
0

. Enfin
,
parce

qu’il donne une diffolution

verre.

On doit auffi faire atten-

tion
,
dit Jean Seger Wein-

denfeld
(
de Secreus Ad.pto -

r^m ), que les Philofophes

diftihguent plusieurs fortes

de Lions verts. Par le pre-

mier, ils entendent le foleil

ou l’afire qin nous éclaire

,

Si qui fait tout végéter dans

le monde. Par le fécond
,
le

mercure, non le vulgaire,

mais celui qui efi commun
à tous les individus , & par

conféquent plus commun
que l’argent-vif ou mercure
commun j ce qui a fait dire

aux Philofophes
,
que leur

mercure fe trouve par-topt

& dans tout. Par le troifieme,

ils entendent la difiolution

même de leur matière, qu'ils

appellent auffi A drop. Par le

quatrième
,

c’eft cet Adrop
ou vitriol Azoquée, appelé

Plomb des Sages. Par le cin-

quième, c’eft leur menfirue

puant
,
que Riplée , Ray-
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mond Lulîe

,
Géber & ta; ,

t

d’autres nomment Ejpric

puant , Spiritus fœtens ,
ou

Sang du Lion vert. Par le

fixieme, ils entendent le vi-

triol commun
,
qu'ils nom-

rnent Lion vert des fous ,

quelquefois le vert-de-gris.

Le feptieme, efl le mercure

vulgaire fublime avec le fel

& le vitriol, mais qui n’eft

point la vraie matière des

Sages. Riplée appelle quel-

quefois ce Lion vert, Sen-
cor, On en tire deux efprits

vifqueux; le premier blanc,

opaque
,

reflemblint à du
1 lit

,
ce qui lui a fait donnée

le nom de Lait de la vierge

,

Si par Paracelfe
,
Colle de

l’aigle
,
Gluten aquilœ. Le fé-

cond efprit eft de couleur

rouge
,

très-puant , appelé

communément Sang du Lion

vert

.

Ce font ces efprits que
les Philofophes, à l’imitation

de Raymond Ltille, ont ap-

pelé Vin blanc Si Vin rouge
,

ce qu’il ne faut point enten-

dredu vin blanc ou vin rouge
communs.
Lion rouge. Les Phi-

lofophes Spagyi iques appel-

lent ainfila mancre terreflre

& minérale qui demeure au
fond du vafe après la fubli-

mation des efprits qui en font

fortis, & qu’ils appellent Ai-
gles. Ce Lion rouge efl auili

ce qu’ils nomment Laton.
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Lion volant
, Lfon

ravissant. V. Mercure
des Sages. I! eft appelé

volant
,
parce q.i’il eft vola-

ti!
-,
& ravifant

,
parce que

c’eft le diiTSIvant univerfel

de la Nature.

Lion Néméen. Animal
fabuleux defcendu de l’orbe

de la Lune
,
& envoyé par

Diane pour ravage-' la forêt

de Némée. HercuV entre-

prit de le prendre, & de le

mener à Euryfthée. Il y
réufîit , comme on le voit

dans le chap. 2. du liv. 5. des

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées.

LIQUÉFACTION. î! y
a trois fortes de liquéfactions

dans les minéraux. Quel-
ques-uns ont des parties ter-

reftres
,
ce qui les fait diftbu-

dre dans leur continu , les

fait liquéfier & fluer d’un

flux mercuriel. Les corps
X

qui Huent ainfi s’appellent

mercures
,
quoiqu’imprcpre-

ment; car îorfque le plomb
Hue ainfi * il faudroit l’appe-

ler plomb-vif
,
& non argent-

vif
^

D’autres minéraux ont des

eaux dans leurs pores; ils fe

difi’olvent au feu ; ce font les

eaux minérales.

D’autres enfin contiennent

de l’air Sz des parties ignées

dans leurs pores, cc qui cc-

cafionne leur di!atation,avec

L I

une efpece de défuman de
leurs parties, qui les font li-

quéfier & fluer au feu. Bec-

cher.

Liquéfaction Phi-
losophique. Matière de

l’œuvre en putréfa&ion. Elle

eft alors dans une véritable

liquéficHon
,

parce que la

putréfaéiion eft le principe

de la d'fïblution.

LIQUEUR VÉGÉ-
TALE. Mercure des Philo-

fophes
,

ainfi nommé, non
de ce qu’il foit en effet une
eau ou un fuc extrait des vé-

gétaux, mais parce qu’il a en

lui un principe végétatif , Sc

qu’il efl primoroialement le

principe de la végétation.

Liqueur végétable
crue. C’eft le mercure des

Sages avant fa préparation.

Liqueur végétable
Saturnienne. Matière fa-

line qui entre dans la com-
pofition du mercure des Sa-

ges. Elle fe tire de la plante

que les Philofophes appel-

lent au fii Saturnienne
;
non

que ce foit proprement une

plante, mais i
! s en parlent

par fimiiitude & par allégo-

rie. « On trouve dans les

lieux Saturniens, dit Phi—

» lalethe ,une certaine herbe

» appelée Saturnienne, dont

» les branches paroilTent fe-

» ches , mais fa racine efl

» pleine de fuc. Recueilles
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» cette herbe avec fa racine

,

» & portez- la jufqu’au pied

» de îa montagne de Venus ,

x> où ayant creufé par l’aide

» de Vulcain
,
vous y enter-

» rerez votre herbe
,

dont

» la vapeur ouvrira & pené-

» trera ies pores de la terre. »

Quelques Chymiftes ont

appelé le vin Liqueur végé-

talle ; mais les Philofophes

Hermétiques ne l’entendent

pas air fi.

Liqueur de Mumie.
Paraceîfe a donné ce nom à

la graille humaine.

LIQUIDITÉ. Etat d’un

corps dont les parties qui le

conftiruent ne font pas ad-
hérentes. II y a deux fortes

de liquidité,l’une qui mouille
les mains

,
comme celle de

l’eau, & l’autre qui ne mouil-
le pas ies corps fur iefquels

eft le fluide
;
telle eft celle

du mercure commun & de
celui des métaux. Cette der-

nière fluidité a fa caufe dans
les parties terreftres qui fe

font infnuées dans les pores
des métaux en plus grande
quantité qu’elle n’étoit re-
quife. Beccher.

UQUIDUM DE RE-
SOLU TO. Tout ce qui eft

liquide de fa nature
, comme

l’eau
,
le mercure.

LIQUOR MERCURII.
Baume prefqu’univerfel pour
la guéri fon des maladies. Le
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mercure dont il s'agit ntib

pas le mercure vulgaire; c’efb

celui
,
die Planifcampi

,
qui fe

trouve en quantité dans le

Téréniabin & le NoRoch.
Liquor Esseisiti alis.

Subftance nutritive des ali-

mens. Planifcampi.

Liquor Mumia de
GumMî. Huile des gom-
mes. Planifcampi

.

Liquor. Aquilegius.
Eau-de-vie.

Liquor. MiCRocosMr.
Mumie, ou extrait de Mu-
mie. Quelques-uns donnent
ce nom au fang humain & à

fon e Pence.

Liquor Salis. Efprit

de fel préparé phiiofophD

quement
,
appelé par Para-

celfe Baume de nature

.

LIRION. La plante ap-

pelée Lys.

LITHARGE D’AR-
GENT. Matière de l’oeu-

vre parvenue à la blancheur
par la cuififon des Sages.

Litharge d’Or.

P

ierre

au rouge, ou foufre des Phi-
lofophes.

LIXANDRAM. Sel ar-

moniac.

LOBUS. Plante appelée

Phafiole.

LOF FA S. Voyei Lef-
FAS.

LC-MENTUM. Farine de
feves.

LOT. Urine.
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ï OTON. Foyq Laton

6- Leton des Philoso-
phes.
LOTONÉ. Poids d’une

once.

LOTION. Circulation

de la matière dans le vafe

des Philofophes; elle monte
en vapeurs, & retombe en

pluie fur le terreftre qui de-

meure au fond
,
le blanchit

& le purifie, comme la rolée

fur les toiles neuves dans les

BlancbifTeries.

La lotion des Philofophes

n’eft qu’un terme applique

par fimilitude. Ils lavent avec

le feu
,
comme ils brûlent

avec Peau. Leur lotion n’eft

qu’une purification de leur

matière faite par le feu phi-

losophique. Qu’on ne fe laif-

fe donc poittf tromper par

l’Auteur qui dit : AUe{ voir

lesfemmes quifont la leffivûy

& qui blanchijfent le linge ,

voyeq comment elles font j 6’

faites comme elles. Il veut

dire Amplement, ôtez à la

matière fes impuretés , &
cela par le feu philofophi-

que ou le feu même de la

matiere;car un autre Auteur

nous alfure qu’elle fe diflour,

fe purifie , fe congeîe
,

fe

noircit, fe blanchit & fe ru-

béfie d’elle- même
j

qu’on

n’en ôte rien , & qu’on y
ajoute fimpkment dans un

certain temps ce qui lui man-

L O
que pour la perfection de

Poeuvre.

LOTIUM. Urine d’en-

fant.

LOTUS. Arbre confa-

cré à Apollon & à Vénus.

Les Egyptiens faifoient en-

trer dans leurs hiéroglyphes

la plante appelée Lotus ,
&

r préfentoient Horus
,

fils

d’Ofiris & d'Ifis
,

affts fur

cette plante; ils la mettoient

aufïi quelquefois à la main

d’ïfis. Elle étoit confacrée à

Horus
,
parce qvte ce Dieu

ne différoit pas de l’Apollon

Egyptien otf Hermétique.

Voyez les raifons de tout

cela dans le premier livre des

Fables Egypt. & Grecques

dévoilées.

LOUP. Cet animal éfoit

cotifacré à Apollon, & étoit

en grande vénération chez

les Egyptiens. Voyez pour-

quoi
,
dans le liv. i. ch.

des Fables F.gypt, & Grec-

ques dévoilées.

Loup. Quelques Chy-
miftes ont donné ce nom à

l’antimoine; mais il doit s’eft*

rendre du mercure des Sa-

ges. Prends un Loup affamé

& raviffanr
,
fujet, à caufe

de l’étymologie de fon nom,
au guerrier Mars; mais de

race tenant de Saturne ,

comme étant for. fils B:f.

Valent. Le mercure tft dit

petit-fils de Saturne.
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Loup Gris. Anti-

moine.
LUBEN. Encens.

LUBRICÜM. Ma-
tière de l'oeuvre parvenue au

blanc.

LUCIFER. Magiftere

lorfqu’il fort de la putréfac-

tion. Il eft ainft nommé de

ce que les Phiîofophes ap-

pel lent lumière la matière

parvenue au blanc
, & que

cette blancheur eft annon-
cée par un petit cercle blanc

qui fe forme fur le noir au-

tour de la matière.

LU DUS. Paracelfe &
Crollius ont employé ce ter-

me pour lignifier lefédiment

qui s'attache au fond des

pots de chambre.

Ludus Puerorum.
Ouvrage de la pierre après

fa première préparation.

LULFAR ou ALIOFAR.
Perles.

LUMIERE. Les Chy-
miftes Hermétiques donnent
ce nom au mercure quand il

blanchir après la putréfac-

tion
;
& c’eft alors que fe fait

la féparation des ténèbres &
de la lumière. Ils nomment
au fii Lumière la poudre de
projeclion

,
parce qu’elle

îemble éclairer les métaux
imparfaits

, quand elle les

tranfmue en or ou argent.

Les Phiîofophes ont quel-

quefois donné le nom de Lu-
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miere à leur foufre rouge

;

parce qu’ils l’appellent aufti

Soleil
, & que le foieil nous

tranfmet la lumière.

LUMINAIRE. Les deux
grands luminaires des Sages

font For & l’argent des Phi-

lofophes; c’eft-à-dire la ma-
tière de l'œuvre parvenue à

la couleur blanche qu ils ap-

pellent Lune ,& le magiftere

au rouge qu iis nomment So-

leil.

LUNAIRE. ( Gr. Art. )

Les Phiîofophes ont donné

le nom de Suc de Lunaire à

leur mercure qu’ils ont aufii

appelé Crachat de la Lune y

Fils du Soleil & de la Lune y

non que ce mercure foit en

effet le fuc d’une plan te ap-

pelée Lunaire
,
dont les Ro-

taniftes reconnoi tient deux
efpeces,la grande & la pe-

tite; mais parce qu’ils nom-
ment Lune leur mercure; que
Marie fœur de Moïfe

,
dit

être deux plantes blanches

que l’on cueille fur les petites

montagnes, & que Phiîaîe—

the appelle Herbe Satur-

nienne.

Lunaire Luxurieuse.
C’eft le même mercure ap-

pelé femelle, que les Phi-
îofophes difent être fi luxu-

rieufe
,
qu’elle agace le mâle

& ne le quitte point qu’elle

ne foit devenue grofte. Voy .

d’Efpagnet
f
Can. 22.
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Lunaire ou Lunaria,
Soufre de nature.

LUNE ( la ) etoit une des

grandes Divinités des Egyp-
tiens , connue fous le nom
d’Ifts. Macrobe & Vofiius

réduifent a la Lune prefque

toutes les Divinités du fexe

féminin révérées dans les

temps de Di do latrie. Cérès,

Diane
,

Lucine
,
Vénus ,

Uranie
,
la Déelfe de Syrie ,

Cybele
,

Ifis, Vefta , Aftar-

té , Junon
,
Minerve

,
Libi-

tine , Proferpine ,
Hécate &

plufieurs autres qui n’étoient

formées que d’après l’Ifis des

Egyptiens, ne font que des

noms différens donnés à la

Lune. Ces deux Auteurs ont

raifon
,
8c ils ont entrevu la

vérité fans la connoître
,
ou

du moins fans pénétrer l’in-

tention de ceux qui ne con-

noilfoient qu’une même cho-

fe fous ces différens noms.

Comme ces Divinités pré-

tendues n'avoient d’autre

origine que flfis des Egyp-
tiens

,
il aurait fallu les ex-

pliquer de la même maniéré

& dans le fens des Prêtres

d’Egypte
,
qui étoit celui

d’Hermès
,
leur premier inf-

titureur.

La Lune Hermétique efl

de deux fortes. La première

efl leur eau mercurielle ap-

pelée Ifis ,
la rnere & Je

principe des ciiofes 3 c’eft

L V
pourquoi Apulée Ta appe-

lée ia Nature, & lui fait dire

qu’elle ell une 8c toutes dio-

fes. C’efi de cette Lune que
fe forme l’autre, ou 1*1 fis

,

fœur 8c femme d’Gfiris ,

c’efl-à-dire cerre même eau

mercurielle volatile
,
réunie

avec fou foufre , & parve-

nue à la couleur blanche,

après avoir paffé par la cou-

leur noire ou la putréfa&ion,

Confidérée dans ces deux
états

,
elle prend tous les

noms que nous avons rap-

portés ci-devant. LesPhib-
fophes Chymiques ne lui

donnent communément que
ceuxde Lune

,
Diane

,
Diane

nue, 8c quelquefois Vénus.

Lune. Ce terme fe prend
en plufieurs fens; tantôt les

Philofophes entendent leur

mercure fimple, tantôt leur

matière au blanc,, & tantôt

Pargent vulgaire. Lorfqu’ils

difentque leur pierre eft faire

avec le Soleil 8c la Lune, on

doit l'entendre de la matière

volatile pour la Lune , 8c de

la fixe pour le Soleil. Ils ap-

pellent au fîi Lune leur fou-

fre blanc ,
ou or blanc. Le

régné de la Lune arrive dans

les opérations
,

lorfqn r* la

mariere après la putréfaélion

change fa couleur griîe en

blanche.

Quand les Sages parlent

de leur Lune dans cet état

,

ils
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îN l’appellent Diane, & di-

rent qu’heureux eft l’homme
qui a pu voir Diane toute
nue

; c’cft*à>dire la matière
au blanc parfait. Il eft heu-
reux en effet

,
parce que la

perfection du foufre rouge
,

ou or philofophique
, ne dé-

pend plus que de la conti-
nuation du feu,

L’éclipfe du Soleil & de
la Lune eft le temps de la pu-
tréfaction de la matière

,
ou

la couleur noire. Diane, fé-

lon la Fable, eft fœur d’A-
pollon

, elle eft l’aînée ^ & a

lervi de fage- femme à fa

mere, pour mettre fon frere
au monde. C’eft que la cou-
leur rouge, prife pour le So-
leil

, ne paraît qu’après la

blanche j que l’on nomme
Lune.

Lune des Philoso-
phes. { Sc. Herm.

) Matière
des Phibfophes

, non uni-
que, mais faifant partie du
cornpofe. Ce n’eft pas l’ar-

gent vulgaire
,
ni le mercure

extrait de l'argent : c’eft la

Saturnie végétabîe
, la fille

de Saturne
, appelée par

quelques-uns Vénus
, par

d’autres Diane, parcequ’elle
a une foret qui lui eft con-
facree. L’argent vulgaire fait
1 office de male dans les opé-
rations de l’œuvre

, & I a
Lune des Philofophes fait

l’office de femelle. Ils lui

, ,
1 U

. .

ont donne une infinité de
noms

, dont quelques-uns
femblent fe contredire • mais
il faut faire attention que ces

noms font relatifs fou aux
opérations, foit aux couleurs
de l'œuvre, foit aux qualités

de cette matière. Us l’ont ap-
pelée tantôt eau

,
& tantôt

terre. Refpeéfivement au
corps parfait, elle eft un ef-
prit purj & relativement à

l’eau minérale elle eft corps
>

mais un corps hermaphro-
dite: Refpechvement à l’or

& à l’argent
,

c’eft un mer-
cure vif, une eau fugitive. Si

on la compare au mercure >
elle paraît une terre, mais
une terre adamique,un chaos-
elle eft un vrai Prothée.

Lune Feuillse, Pierre
au blanc.

Lune Corne'e. Les
Chymiftes donnent ce nom
à la chaux d’argent faite par
l’eau-forte de la façon fui-
vante. Faites difîoudre dans
deux onces d’eau-forte une
once d’argent fin 5 lorfque la

diftolution- eft achevée
,

je-
tez-y de l’efprit de fel com-
mun

, qui fera précipiter l’ar-

gent diftous. Vous édulco-
rerez enfuite cette chaux

, &
vous aurez la Lune cornée.
Lune Resserree. Ar-

gent de coupelle. Quand les

Chymiftes lui donnent le

nom de Luna compacta
, ils

R
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entendent parler de la Lune
philofophique

, ou matière
de l’œuvre parvenue à la

blancheur, & alors ils l’ap-

pellent aufïi Or blanc
,
&

Mere de la pierre.

Lune
,
chez les Chy miftes

vulgaires
,

fignifie propre-
ment l’argent dont on fait la

monnoie & les meubles.
LUPIN US. Poids d’une

demi-dragme. Fernel le

prend pour fix grains , &
Agricola pour huit.

LUPULUS. Plante con-
nue fous le nom d’Houblon.

LUPUS RECEPTI-
TIUS

, LUPUS SALIC-
TARIUS. Voye[ Lupulus.
LUT. Voye{ Sceau

D’Hermès. Dans les opé-

rations les vaifleaux doivent

être tellement lûtes, qu’il ne

s’y rencontre aucune ouver-

ture par où les efprits puif-

fent s’évaporer. S’il s’y en

trouvoit, l’œuvre périroit, ou

le vafë fe briferoit.

Le lut eft proprement une

efpece de mortier compofé
de différentes matières, dont
les Artiftes fe fervent pour

enduire ou encroûter les vaif-

feaux de verre, afin qu’ils ré-

fiflent mieux à l’aélion du

feu. Le lut fert aufïi à join-

dre les ouvertures de deux

vaifleaux
,
ou leurs becs de

communication
,
pour em-

pêcher que les efprits qui

L Y
doivent pafltr de l’un dans

l’autre, ou- y circuler, ne fe

dilfipenc & ne s’évaporent.

LYCHAS. Domeftique
d'Hercuîe. Voyc\ Lîchas.
LYCIUS. Surnom d’A-

pollon.

LYCOCTONUM.
Aconir.

LYCOMEDE ,
Roi de

Scyros, nourrit &: éleva dans

fa Cour, Achille, fils de Thé-
tis. Il s’y cacha fous l’habit

de femme pour ne pas fe

trouver au fiege de Troye.
Ulyfle l’y découvrit ,

& le

mena à ce fiege
,
parce que

cette ville ne potivoit être

prife fans la préfence d’A-

chille. Voyez les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées

,

liv. 6. Fatal. I.

LYCURGUE, nere
j l

d’Archémore
,

confia l’édu-

cation de cet enfant à Hyp-
fiphile

,
fille de Thoas qui

regnoit à Lemnos. Pen-
dant qu’Hypfiphiîe étoit ailé

montrer à des Princes Grecs

une fontaine pour les défal-

térer, un ferpent mordit &
fit périr de fa morfure le pe-

tit Archémore. Les Grecs y

par reconnoi fiance , infiitue-

rent des jeux en l’honneur

d’Archémore, & leur don-

nèrent le nom de Jeux Né-
mcens. Voy. Hypsiphile.
LYCUS , Roi de Thebes

,

ayant voulu faire violence à



L Y
Mégnre, Hercule vint an fe-

cours de celle-ci & tua Ly-

cits. C’eft le précis de la

fable
,
que les Alchymiftes

expliquent ainfi. Lycus veut

dire en grec la même chofe

que Loup en françois. Tous
les Philofophes Spagyriques

& particulièrement Bafile

Valentin , Religieux Béné-
diftin en Allemagne , enten-

dent par le Loup Tefprit mé-
tallique. Toute matière mé-
tallique eft compofée d’un

corps, d’une ame & d’un

efprit. Mégare eft l'ame
, &

Hercule eft le corps. L’efprit

comme le plus vif, eft féroce

& vorace, 8c pendant la pu-
tréfa&ion il veut attenter fur

l’ame & la corrompre; mais

comme elle eft hors de fes

atteintes à caufe de fa fe-

mence ignée & de fon abon-

dance d’éther, le combat qui

fe fait erur’eux eft très-vif &
très-long 5 le corps alors fe

fnifit de l’efprit
,
le coagule ,

le fixe
,
& le tue

,
pour ainfi

dire.

LYNCÉE
,

fils d’Egyp-
tus

,
ayant époufd Hyperm-

neftre, fille de Danaüs, celui-

ci ordonna à toutes fes filles

,

au nombre de cinquante , de
tuer leurs époux la première
nuit de leurs noces. Toutes
obéirent , excepté la feule

Hypermneftre. Lyncée, fon

époux fe fauva, & vengea

L Y MA
dans la fuite la mort de fes

freres par celle de Danaüs.

Voye{ Hypermnestre.
LYSIDICE

,
fille de

Pélops & d’Hippodamie

,

époufa Ele&rion , félon quel-

ques-uns, & en eut Alcmene,
mere d’Hercule. D’autres di-

fent qu’Alcmene fut fille

d’Eleélrion & d’Anaxo. Voy.

Alcmene , Hercule.

M

ACEDO , Dieu des

Egyptiens
,

que ces

peuples repréfentoient foui

la figure d’un loup
,
comme

Anubis fous celle d’un chien."

Quelques Auteurs difent

qu’ils accompagnèrent l’un

& l’autre Ofiris dans fes

voyages. Voyez comment
on doit interpréter chymi-
quement cette fable, dans le

livre i. des Fables Egypt.
& Grecq. dévoilées, ch. 8.

MACÉRATION. Atté-
nuation d’un mixte faite par

fa propre humidité, ou dans
quelque menftrue étranger.

La macération précédé la

putréfaftion & y difpofe le

mixte.

MACHA. Ver volant.

Rullandus.

MACHAT. Toute ma-
tière fixe. Rullandus .

MACHAON, fils d’Ef-

culape & d’Epione
, fe trouva

Rij
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avec Podalyre fon frere à là

guerre de Troye, & y fut

blelfé d’une fléché. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.
dévoilées

>
liv. 3. chap. la.

$. 2, St liv. 6.

MACHINAR. Matière
dont on vernit les pots de
terre. Johnfon,
M A G R A. De la terre

rouge. Johnfon,

MADIC.’ Petit lait Por-

tant du beurre.

MAGALE. Terme latin

qui fignifie une hute
,
une ca-

bane en françois 5 mais Pa-
racelfe par ce terme enten-
doit toutes fortes de parfums
faits avec des minéraux.
MAGES. Philofophes

,

Prêtres St Sacrificateurs de
la Perfe , qui fe rendirent

autrefois célébrés par leur

fcience St leur fageife. Leur
do&rine étoit la même que
celle des Prêtres d’Egypte ,

fuccefTeurs d’Hermès, la mê-
me que celle des Brach mâ-

nes chez les Indiens , des

Druides chez les Gaulois

,

des Chaldéens chez les Ba-

byloniens , des Philofophes

chez les Grecs, &c. Philon

nous apprend , dans fon livre

des Loix particulières
,
que

leur fcience avoit pour objet

la connoiflance de la Nature

& de fon Auteur
; & que

cette connoiflance leur étoit

fi familière
,

qu’ils faifoient

M A
des chofes furprenantes &
admirables. Ils lavoient faire

jouer tous les refforts de la

Nature , St de leur a&ion

mutuelle il en réfultoit des

prodiges que l’on prenait

pour des miracles.

Les Mages croy oient la

réfurreétion des corps &
l’immortalité de l’ame. Ils

faifoient profeiïion de la Ma-
gie

,
mais de cette Magie

iublime
,
St pour ainfi dire

célefte, exercée par les plus

grands hommes de l’Anti-

quité
,
à laquelle on a donné

dans la fuite le nom de Théur-

gie
,
pour la diftinguer de la

Magie fuperftitieufe St con-

damnable qui s’exerce par

l’abus des chofes naturelles

Sc des chofes faunes , avec

l’invocation des efprits ma-
lins; au lieu que la Théurgie
confifte dans In connoiflance

& la pratique des fecrets les

plus curieux St les moins

connus de la Nature.

MAGISTERE. C’eR
l’opération du grand œuvre,
la réparation du pur d’avec

l’impur
,

la volatili fa tion du
fixe

,
St la fixation du volatil

l’un par l’autre, parce qu’on

n’en viendroit jamais à bout

en les travaillant féoarément,
1

Les Philofophesdifent que

leur magiflere a pour prin-

cipe un
,
quatre, trois, deux

& un. Le premier un ell la
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première matière dont tout

a étç fait
:
quatre font les

quatre élémens formés de

cette première matière : trois

font le foufre
,

le fel 8c le

mercure, qui font les trois

principes des Philofoph.es :

deux c’eft le Rebis, ou le

volatil & le fixe; & un eft

la pierre ou le réfultat des

opérations , & le fruit de
tous les travaux Herméti-
ques. Quelquefois les Phi-

lofophes appellent MagiJIcrz

chaque opération
,
qui font

la préparation du mercure,
la fabrication du foufre

,
la

compofition de l’élixir.

En fait de Chymie vul-

gaire il y a trois fortes de ma-
giflées, qui prennent leurs

dénominations des motifs

qui les font entreprendre.
Les uns regardent la qualité

des mixtes, les autres leur

fubftance, leurs couleurs,
odeurs, &c. On dit :

MAG I ST F.RE d’OdEUR,
lorfque par le fècours de Part

on ore d’une confection , d’un

remede, &c. une odeur dé-
fagréable & dégoûtante

,
en

leur confervant leurs pro-
priétés

,
comme lorfque l’on

môle autant'pefant de feuil-

les de grande-fcrophulaire
que de féné dans une mé-
decine, pour ôter au féné
fon odeur défagréable & fon

goût dégoûtant 5 quand par
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diflillations réitérées on fart

perdre la mauvaife odeur

aux huiles des animaux ou

des végétaux.

MAGISTERE DESFIXES,
lorfque des corps volatils 8c

fpiritueux on en fait descorps

fixes par la circulation
,
ou

que Pon durcit les corps mous
de leur nature.

MAGISTERE DE CON-
SISTANCE, quand on coa-

gule ou qu’on épailTit une
chofe liquide, foit pour la

conferver fans altération, foit

pour lui donner plus de pro-

priétés.Tels font les extraits,

les cryftallifations des fels ,

&c.
MaGI STERE DE COU-

LEUR
,
lorfqu’on ajoute une

couleur étrangère à un corps,

ou que Pcn manifefte une
couleur intrinfeque. Tel eft

le fel de tartre qui eft blanc

extérieurement, & rouge en
puiftance, de même que le*

nitre. On fait paroître la cou-

leur rouge- du premier en y
mêlant de i’efprit de vin. Ce
terme fe dit aufîi des cou-
leurs que Pon donne aux mé-
taux.

MAGISTERE DE POIDS
,

quand on augmente le poîd&
naturel des corps fans en aug-,

menter le volume.
MAGISTERE DES POU-

DRES
,
lorfqu’on réduit un

Corps en poudre impalpable,

R iij
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Toit par la trituration, foit par
la calcination

, (bit par la pu-
fréfaêtion , Toit enfin par la

difiolution.

MAGISTERE DES PRIN-
CIPES

,
lorfqu’on décompofe

les. corps
, & qu’on les ré-

duit à leurs principes. Les
Chymifles vulgaires préten-

dentfairecette opération par

la force du feu élémentaire

au moyen des cîifbi! lacions ,

fubiimations
, &c„ Ils tirent

du pblegme
,
de l’efprit, de

l’huile , du fel
,
& le caput

mortuum ou tête morte; mais
iis fe trompent

,
puifque lours

prétendus principes peuvent
encore fe réduire en d’autres

que le feu élémentaire ne

fauroit féoarer, ou qu’il dé-

truit. Pour réduire les corps

à leurs premiers principes

,

on ne peut le faire que par

un agent naturel tiré de ces

mêmes principes. Si le corps

efi très-fulfureux
,

il faut

undifïblvant mercuriel, qui

prenne le defius fur le foufre.

Becker.

MAGISTERE DE QUA-
LITÉ

,
lorfqu’on ôte à un

mixte une mauvaife qualité,

comme lorfque d’un poifon

on en fait un baume.
MAGISTERE DE SA-

VEUR, iorfqu’on donne une
faveur agréable à ce qui en

avoit une dégoûtante
,
ou qui

n’en avoit pas; ou quand on

M A
corrige

,
par exemple , une

acrimonie. Tout Part des

Cuifiniers confifie dans ces

opérations.

MAGISTERE DU SON
,

quand on donne aux corps

une îinifon de partie qui les

rend plus fonores qu’ils ne
lefont naturellement; tel efi

le métal des cloches : le cui-

vre & l’étain pris féparément
& en même maffe, ne don-
neroient pas le même fcn

qu’ils font quand ils font réu-

nis. La différente cuiffon de

la brique , des métaux., leur

donne un fon plus parfait, &
on juge fonvent de la per-

feéhon ou de la bonté des

métaux & de certains corps

par leur fon.

MAGISTERE DU VOLA-
TIL, lorfque d’un corps fixe

on le rend volatil. Les Phi-

losophes Hermétiques difcnc

vous ne réuiïirez point
,

fi

vousnefpiritualifer les corps

& ne corporifiez les efprirs

c’eft-à-dire ,
fi vous ne ren-

dez volatil le fixe
,
& fixe le

volatil.

MAGMA. Marc, ce qui

refie- au fond d’une cucurbite

après la diftillation. On l’ap-

pelle plus proprement Tête

morte. Le terme Magma fe

dit auffi plus particulière-

ment de ce qui refie après

l’exprefiion d’un fuc
,
d'une

liqueur.
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MAGNES. Le Cofmo-

polite s’eft fervi de ce terme

pour Lignifier la matière du

mercure philofophique. Il

dit qu’elle a une vertu aiman-

tive qui attire des rayons du
Soleil & de la Lune le mer-
cure des Sages. V. Aimant.
Magnés Arsenical

,

eft une poudre faite avec de

l’arfenic cryftallin ,du foufre

vif & du foufre cru
,
parties

égales
;

elle eft admirable ,

dit Planifcampi
,
pour l’at-

traélion du venin peftifere,

appliqué fur la tumeur.
Magnés Vitrarii. Sel

alkali.

MAGNÉSIE. Matière
d'où les Phiiofophes cx-
trayent leur mercure. Sou-
vent ils donnent ce nom de

Magnifie, à leur plomb , ou
la matière au noir pendant
la putréfaéiion

,
quelquefois

à leur mercure préparé.

Magnésie Blanche,
c’eft le foufre ou or blanc
la matière dans le vafe pen-
dant le régné de la Lune.
Magnésie Rouge,

c’efi: le foufre rouge des Phi-
iofophes, leur or, leur So-
leil.

Raymond Lulle ( Theor.

cap. zo. ) donne le nom fim-
ple de Magnifie à la terre
feuillée des Phiiofophes

, ou
leur matière parvenue à la

blancheur. Cette terre eft

,

M A 163
dit-il

,
notre magnéfie dans

laquelle confifle tout notre

fecret
; & notre fecret final

eft la congélation de notre

argent -vif dans notre rao-

gnéfie au moyen d’un cer-

tain régime.

Magnésie des Philo-
sophes eft le nom que Pla-

nifeampi donne à un amal-

game fluide d’argent & de

mercure.

MagnésieLunaire eft

le régule d’antimoine
,
de

même que la

Magnésie Satur-
nienne, qui efl aufil ap-

pelée Plomb des Phiiofo-

phes & le premier Être des

métaux.

MAGNESIS MA-
GNE N SIUS efl le fang
humain réduit en poudre
par une opération philofo-

phique.

MAGNETICUS TAR-
TÀREUS. Pierres qui fe

forment dans le corps hu-
main.

MAGOREUM. Médi-
cament qui agit fans qu’on
puifle en découvrir la caufe
phyfique; telle eft la pou-
dre de fympathie

,
Yunguen-

tum armarium de Paracel-

fe , &c.

MAGRA. Terre rouge.
MAIA , fille d’Atlas, &

mere de Mercure. Voyc^
Mercure.

,

Riv
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MAIN DROITE. Ma-

giRere au rouge, ainfi ap-
pelé de ce que fans lui on
ne peut réuflir à faire l’œu-
vre. Philalcthe.

Main Gauche. Magif-
tere au blanc.

maison de verre.
(Euf ou vafe phiîofophique

,

qu’ils ont aufîi appelé Pri-
fon du Roi.

Maison du Poulet
des Sages. C’efl: le four
ou fourneau appelé Atha-
nor -, mais plus particulière-

ment le vafe qui y efl: ren-
fermé,

MAI US NO STE R.
C’efl la rofée phiîofophique
& l’aimant des Sages.

MAL. Ternie métapho-
rique qui lignifie la putré-
faélion & la diflolution de
la matière des Sages dans
Tœuf Hermétique. Les Phi-
îofophes ont employé ce

terme, parce que l’idée qu’il

préfente efl tou jours un prin-

cipe de deftruiflion ou une
deflruéHon même d’un être

;

c’efl: dans ce fens que l’on

dit, la mort efl: le plus grand
des maux

,
parce que la mort

efl: une diflolution des corps.

La fîevre efl: un mal, parce

qu'elle efl: une caufe ou prin-

cipe de deflruélion.

Flamel dans fes Figures

hiéroglyphiques repréfente

un homme habillé de noir &
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de couleur orangée, avec un
rouieau fur lequel eft écrit :

JOele mala quœ feci. Il ex-

plique lui-même ces paroles

en ces termes : Ote-moi ma
noirceur. Car mal fignifie

par allégorie la noirceur. On
trouve le même terme pris

au même fens dans la Tour-
be : Cuis jufquà la noirceur y

qui efl mal.

MALADORAM. Sel

gemme.
MALARIBIO. Opium.
MALARIBRIC. Foyq

Malaribio.
MALE.

(
Sc. tiermét. )

Magiflere au rouge. Il faut

bien prendre garde
,
quand

on lit les ouvrages des Phi-

Iofophes, par quel endroit

des opérations ils commen-
centà parler. Un grand nom-
bre ont omis le magiflere &
le fuppofent déjà fait. C’efl:

pourquoi ils difent : Prenez

le mâle & joignez-!e à fa

femelle. Ils parlent alors du

magiflere parfait au rouge.

MA LC H OR UM ou
MALEHORU M. Sel

gemme.
M A L E C H. Sel com-

mun.
MALICORIUM. Ecorce

d’orange.

MALINATHALLA.
Plante appelée en françois

Souchet, en latin Cyperus .

MALTACODE. ‘ Médi-
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enment dans lequel il entre

de la cire. Blancard.

MAMOLARIA. Plante

connue fous le nom de Bran-

che Urfme.
MANBRUCK. Argent

commun Sc vulgaire.

MANDE LL A.' Semence
d’ellebore noir.

MANHEB. Scories des

métaux.

MANNA CHYMICO-
RUM ou MANNA MER-
CURIALES. C’eft un pré-

cipité blanc de mercure
qu’on fait enfuite palier par

l’a lambic fous forme blan-

che comme la neige. On lui

donne arflî le nom d'Aquila
cœlejils. BUncard.

Béguin dit, dans fa Chy-
mie

,
que cette manne fe fait

en diilblvant le mercure dans
de l’eau-forte, qu’il faut en-
fuite le précipiter avec l’eau

de mer, ou falée, & puis

difliller ce précipité d’abord

à petit feu.

MANNE. Mercure des

Philofophes. Ils Font auRi
appelé Manne divine

,
parce

qu’ils difent que le fecret de
l’extraire de fa minière eft un
don de Dieu

,
comme la ma-

tière même de ce mercure.
MANUS CHRISTI. Su-

cre perlé,

MARATHRUM. Fe-
nouil.

MARBRE. Les -PÜilofo-
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phes ont donné ce nom à

leur Saturnie végctable
,
par

comparaifon avec le marbre

dont les Peintres fe fervent

pour broyer leurs couleurs ,

parce que ce marbre Philo-

fophique broyé, divife & at-

ténué l’or des Philofophes.

Voyc{ Crible.
Le marbre des Sages Her-

métiques eftproprement leur

mercure; mais ils ont aullt

donné le même nom à leur

matière parvenue au blanc

par la cuiffon, parce qu’elle

eft alors éclatante comme le

marbre blanc poli.

MARCHED. Litharge,

MARCASSITE. Matière

minérale dont il y a beau-

coup d’efpeces, car toutes

les pierres qui contiennent

peu ou beaucoup de métal
,

font appelées de ce nom.
On le donne même à pla-

ideurs pierres fulfurenfesdont

on ne peut tirer aucun mé-
tal; il fuffit pour cela qu’el-

les contiennent beaucoup de
fourre ou de vitriol : dans ce

dernier cas on devroit plu-

tôt les nommer fimplement
Pyrites . Plufieurs Chymi fî-

tes ont pris les marcaÇJïtes

pour la matière du grand œu-
vre; ils n’avoient pas lu fans

doute les ouvrages de Ber-
nard

, Comte de la Marche
Trévifanne

,
qui dit claire-

ment que les marcaffiles ne
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font pas la matière requife.

M A R G A eft une cer-

taine matière un peu grafié

& onétueufe que l’on trouve
dans quelques pierres ; ce qui
lui a fait donner le nom de
Moelle des cailloux.

MARIAGE. Rien n’eft

plus ufité dans les écrits des

Philofophes que ce terme.

Ils difent qu’il faut marier le

Soleil avec la Lune, Gaber-
tin avec Beya

,
la mere avec

le fils
,
le frere avec la fœur

;

& tout cela n’eft autre chofe

que l’union du fixe avec le

volatil
,
qui doit fe faire dans

le vafe par le moyen du feu.

Toutes les faifons font

propres à faire ce mariage;

mais les Philofophes recom-
mandent particulièrement le

printems, comme celle où la

Nature eft plus difpofée à la

végétation. Bafile Valentin

dit que l’époux & l’époufe

doivent être dépouillés de

tous leurs vêtemens , & être

bien nets & lavés avant d’en-

trer au fit nuptial. D’Efpa-

gnet & tous les autres afiù-

rent que l’œuvre ne réufTira

pas, fi le mâle & la femelle

ne font tellement purifiés,

qu’il n’y refte aucune partie

hétérogène. Tout le fecret

de la préparation du mercure

confifte dans cette purifica-

tion. Le ferment ou levain

doit être auffi parfaitement

M A
pur, fi l’on veut que le fils

qui naîtra de ce mariage ait

un degré de perfeéiion qu’il

puifié communiquer à tous

fes freres & fujets.

Mariage du Frep.e
ET DE LA S(EUR fignifis ,

en terme de Science Her-
métique.» îe mélange du fou—
fre & du mercure dans l’œuf

philofophique. C'eft ce qu'ils,

appellent auffi la copulation

du mâle & de la femelle. Et
quand les Philofophes difent

que de ce mariage naît un
enfant beaucoup plus beau

& plus excellent que fon

pere & fa mere, ils enten-
dent par-là l’or ou la poudre
aurifique

,
qui tranfrnue les

métaux imparfaits en par-

faits
;
c’eft- à-dire en or ou

argent.

Mariage. Les Chy-
mifies Hermétiques ont don-

né auifi ce nom à l’union du
fixe & du volatil dans le tems

de leur mélange avant la fu-

blimation , c’eft alors le ma-
riage de Beya' & de Gaber-

tin, du frere & de la fœur,

du Soleil & de la Lune ; &
dans le tems de l’union par-

faite qui fe fait par la fubli-

mation ,
c’eft le mariage du

Ciel & de la Terre, d’où

font fortis tous les Dieux des

Payens. C’eft la réconcilia-

tion des principes contraires*

la régénération du mixte, U
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manifeftation de clarté &
d'efficace, la couche nup-
tiale d’où doit naître l’enfant

royal des Philofophes, plus

paillant que fes peres & mè-
res , & qui doit communi-
quer fon feeptre & fa cou-

ronne à Tes freres. C’eft ce

que les Chymifles ont ap-

pelé l’incefle du pere & de
la fille, du frere & de la feeur

,

de la mere & du fils.

MARIS. Poids de 83 li-

vres & q onces. Blancard.
MA RISC A. Figue.

M A R M O R ARIA.
Acanthe ou Branche-urfine.

MARS. Quelquefois les

philofophes Hermétiques
prennent ce terme dans le

fens ordinaire des Chymif-
tes

;
mais quand ils parlent

de leur Mars
, c’efl de la ma-

tière digérée, & cuite à un
certain degré; ils difent alors

qu’elle paffie par le régné de
Mars. C’efi: quand elle com-
mence à rougir.

Mars
,
Dieu de la guer-

re & des combats ^ naquit

de Junon fans connoifiance

d’homme. Piquée &: jaloufe

de ce que Jupiter avoit en-

fanté Minerve fans fon fe-

cours elle médita le moyen
de concevoir fans Jupiter

;

Flore indiqua pour cet effet

une fleur à Junon
,
qui en fit

ufage
;

elle conçut &: mit
Mars au monde dans la
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Th race. Mars éuoit un des

douze grands Dieux de l’E-

gypte. Homère le dit fils de

Jupiter & de Junon
;

les

Grecs l’appeloicnt Arès
,
&

les Latins font les feuls avec

Apollodore qui l’aient dit

fils de Junon fins la partici-

pation d’aucun homme. Le
caraélere féroce du Dieu
Mars ne l’empêcha pas d’ê-

tre fenfible aux appas de

Vénus: il la courtifa, & en

obtint des faveurs. Le Soleil

qui s’en apperçut, en avertit

Vuîcain, époux de Vénus,
qui les prit fur le fait , au

moyen d’un rets de métal

qu’il forgea
;
ce Dieu boi-

teux expofa enfuite fa fem-
me & Mars à la ri fée des

Dieux, & ne les délia qu'à

la follicitaticn de Neptune.
Voyez ce que fignifient ces

fidions ,
dans les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées
,

liv. 3. ch. 8. & 10.

Quand il s'agit de Chy-
mie vulgaire, Mars Lignifie

l’acier
,

le fer.

MARTACH ou MAR-
THAT. Litharge.

MARTECH. Les Chy-
mifles Hermétiques ont don-

né ce nom à leur matière

confidéréë dans le temps de

la putréfadion.

MARTHEK. Quelques-
uns expriment par ce terme
la pierre au rouge, le fer-
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ment de l’œuvre

;
mais Luc

,

dans le Code de Vérité
,
dit :

Prenei Marthek & le blan-

chijfe[; ce qui fignifie le la-

ton
,
ou la maticre au noir.

MARUCH. Huile. John-

fan,

MA S AL. Terme em-
ployé dans quelques ouvra-
ges Chymiques

,
pour ligni-

fier du lait aigri.

MASARDEGI. Plomb.
MASAREA. Pilofelle.

MASELLUM. Etain,
Jupiter.

M A S T A C H. Prépara-
tion d’opium fort en ufage
chez les Turcs. Quelques-
uns l’appellent Anjion

,
ou

Amphion,,

M A S $ A L I S. Mercure
des Philofophes.

MASSE DE COQUE-
MAR. Matière de t’œuvre.

MASSERIUM. Mercure
Hermétique.

MATERSYLVA. Chè-
vrefeuille.

MATIERE
,

en termes
de Philofophie Hermétique,
eft le fujetfur lequel s’exerce

cette Science pratique. Tous
ceux qui ont écrit fur cet Art
fe font appliqués à cacher le

vrai nom de cette matière
,

parce que fi elle étoit une
fois connue

,
on auroit la

principale clef de la Chy-
mie. Ils l’ont nommée de

îous les norns des individus
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créés, parce qu’elle contient

difent-ils, en puilîance tou-*

tes les qualités & proprié-

tés des chofes élémentaires.

C^eft un cinquième élément,

une quintelfence , le principe

& la fin matériels de tout.

Gerhard Dorn dit que c’eft

la matière même dont les

deux font compofés
,
que

c’eft la quinteftence de notre

matière fublunaire
,
incor-

ruptible
,
& confervatrice de

ce bas monde, le vrai végé-
tatif, l’ame des élémens

,
qui

préferve de corruption tous

les corps fublunaires, & leur-

donne le degré de perfection

qui convient à chaque ef-

pece
:
qu’avec l’aide de l’Art

on peut l’en féparer & la

communiquer aux trois ré-

gnés animal
,
végétai & mi-

néral
:
que cette matière en-

fin eft ce que les Alchymiftes

appellent YOifeau d'Hermès

qui defeend continuellement

du ciel en terre , & y remonte

fans cefie. On peut voir tous

les autres éloges qu’il lui

donne dans fon Traité de-

Lapide Metaphyjico. Mais
la matière des deux differe-

t-elle de celle de la terre ?

Eft-elle Décédai re pour la

végétation , la confervation
,

& l’altération des corps fub-

lunaires ? Peut-elle être la

matière prochaine de l’art

Chymique ? Je laide les deux
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premiers à décider aux Phy-

ficiens Naturaliftes
,
& le

troifieme point aux Alchy-
miPes, dont la vraie matière

première n’eft autre que les

accidens de la première ma-
tière des Se&ateurs d’AriPo-

te. Les ChymiPes prennent

cetre matière, parce qu’elle

ep Ja femence des chofes ,

& que la femence de chaque
être eft fa première matière

qui nousfoit fenfible. Toutes
les fois donc que les Philo-

fophes Hermétiques parlent

de leur première matière
,
on

doit toujours l’entendre de la

femence des corps.

11 y auroit beaucoup de
chofes à obferver fur cette

première matière des Chy-
miftesj mais c’eft à ceux qui

font des Traités du Grand
(Euvre

,
à en parler avec

toute l’étendue qu’elle mé-
rite. Je me contenterai donc
de dire avec Becher ( (Edi-

pus Chymicus ) que tous les

corps ne font point en tota-

lité cette première matière

tant recherchée-, mais qu’ils

la contiennent, & qu’ils la

font en effet quant à la puif-

fance
;

ce qui doit même
s’entendre des métaux

,
qui

ne peuvent être cenfés cetre

première matière
, qu’après y

avoir été réduits.

C’eft donc la femence des
corps

,
qui efb la première
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matière des Chymiftes, dans

laquelle ils diüingucnt la fe-

mence mâle qui tient lieu de
forme

,
& la femence femelle

qui eft la matière propre à

recevoir cette forme, C’eft

pourquoi , lorfque les Chy-
miftes parlent de leur pre-

mière matière
y
ils entendent

le plus fouvent la femence
femelle

i
quoiqu’ils parlenc

quelquefois de l’une jointe

avec l’autre. Alors ils difenc

qu’elle a tout ce qui lui eft

nécelfaire, excepté le feu ou
agent extérieur

,
que l’Arc

fournit à la Nature : comme
le dit Empedocles dans le

Code de Vérité.
,

Il n’eft pas rare au Pi de
voir dans les livres d’Aichy-

mie
,
tout ce qui produit fe-

mence être pris pour la ma-
tière du grand œuvre

,
de la

même maniéré que l’on peut
dire l’homme & les animaux
compofés des plantes

,
parce

qu’ils s’en nourriffent. Ils

s’expriment ainfi en parlant

delà matière éloignée , com-
me ils parleroient de la pro-

chaine
,
de la puiffance com-

me de l’aéle, de la caufe

comme de l’effet 5 ce qui ne
contribue pas peu à faire

prendre le change aux lec-

teurs qui ne font pas verfés

dans cette Science.

Cette matière ne fe trouve

donc que dans la femence
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des corps, & dans le point
de perfeftion propre à !a gé-

nération; c’eft-à-dire, quand
elle n’a pas été corrompue
ou altérée par la Nature ou
l’Arc : & quand on la prend
telle , elle a la puilfance

d’engendrer
,

qui n’attend

qu’à erre réduite à l’aéte au

ino) en du feu. Si on la prend

généralement
,

fans avoir

égard à la forme
,

elle fe

trouve dans tous les corps
,

mais non pas prife comme
matière ayant forme chy-

mique. Dans les animaux
elle s’appelle Menflrue ,

dans

les végétaux Eau de pluie ,

&: dans les minéraux Eau
mercurielle. Elles partent

toutes d’une même racine,

& compofent cependant
,

félon Becher
,

trois matiè-

res tout-3*fait différentes
,

quoiqu’elles aient beau-

coup d’affinité entdcîles ,

n’étant qu’une eau fubtile &
vifqueufe; mais comme el-

les different par leur propre

fubftance, il n’eft pas poffi-

ble à l’Art de les changer
l’une en i’autre. Celle des

animaux fembîe être faite

pour l’union, celle des vé-

gétaux pour la coagulation
,

& celle des minéraux pour

la fixation ; ce que l’on re-

marque aifément dans la dif-

férence dé l’union & de la

liaifon des parties qui com-
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pofent chaque individu de
ces trois régnés.

La première matière des

Chymiftes, éloignée, eft une
eau pondéreufe produite par

une vapeur mercurielle
;

la

prochaine eft eau mercu-
rielle qui ne mouille point

les mains
,
comme le dit Saint

Thomas dans fon Commen-
taire fur le 3

e livre d’Arif-

tote
,
touchant les Météores.

La fin que fe propofent les

Chymiftes dans la pierre phi-

Iofophaîe étant d’élever les

métaux imparfaits à la per-

fection de l’or, au moyen de

fa forme & de fa matière, il

faut donc que l’une & l’autre

foient métalliques & miné-
rales.

Les Alchymifies ne fau-

roient réuffir dans leur def-

fein , fi
,
comme dit Ariftote

le Chymifte
,
ils ne réduifent

les corps en leur première

matière
,
c’eft-à-dire en leur

matière féminale
,
& ne la

mettentenfuitedans unema-
trice propre à y produire des

fruits fi defirés.

Pour le premier article,

tout le monde fait que les

chofes ne fe détruifent que
par les contraires

;
c’eft le

foufre qui donne la forme, il

faut donc fe fervir de mer-
cure pour le di (foudre $ &
après cette diffiolution

,
on

ajoutera un foufre pour coa-
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guler & fixer le mercure ,

en en faifant le mariage dans

le vafe propre à cet effet
-

.

Les Phiiofophes Hermé-
tiques ont toujours parlé de

cette matière 8c des opéra-

tions de l’Art dans les ter-

mes allégoriques & énigma-

tiques. Le foufre 8c le fel

,

comme les deux principes

conftituans de cette matière
,

ont été nommés
,
le premier

Roi , Male , Lion , Crapaud

,

Feu de nature , Graijfe du

Soleil
,

le Soleil des corps ,

le Lut de fageffe ou Jdpience ,

le Sceau d'Hermès, le Fu-
mier (y la Terre des Phiiofo-

phes , Huile incombufiiblc

Mercure rouge, 8c une infi-

nité d’autres noms même de

diverfes langues
,

qui tous

cependant lignifient quelque
matière fixe

,
coagulante ou

glutineufe
;
parce qu’ils attri-

buent au foufre
,
la forme , la

chaleur innée, le fperme,
l’ame

,
l’odeur , la couleur

,

la faveur, la fixité, & tout

ce qui efï capable de caufer

la cohéiïon des parties des

corps.

Le fécond principe ou fel

qui comprend toutes les eaux
différentes dont nous avons
parlé, comme femences des
trois régnés

,
n’cft pas le fel

commun ou le fel des corps,
acide, ou qui brûle la lan-

gue i car cette faveur yient
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du foufre qui y eft mêlé, &
par confisquent toutes ces

fortes de fels ne doivent être

regardés que comme des

mixtes
,
8c non des fels prin-

cipes. Le fel des Phiiofophes

doit fe comprendre ahftrac-

tivement de ce foufre
, 8c ils

ne l’ont ainfi nommé
,
que

parce que fa forme acciden-

telle lui donne fouvent l’ap-

parence de glace ou de fiel

coagulé
,
ou qu’il fe réfout

en eau auiTi ailément que le

fel.

C’eft ce fel qu’ils appel-

lent proprement la matière

propre à recevoir la forme.

Ced pourquoi ils font nom-
me Humide radical , Menf-
true , Corps en puijfance

,

Chofe ou Subfiance capable

à recevoir toutes fortes défor-
més » Reine , Femelle , AFie .

Serpent
, Eau célefie , Ecume

de la Lune
,

Clef, Mercure
blanc

,
Mercure des Phiiofo-

phes 3 Eau de vie & de mort
y

Cire où Von imprime le fce.au

d'Hermès
,
Eau de glace

,

Pluie des Phiiofophes
,
Fon-

taine , Bain du Roi f Bain
des corps

, Vinaigre très-

aigre
,
Savon , & tant d’au-

tres noms qu’on trouvera ci-

après par ordre alphabéti-

que, 8c dont la plupart fe-

ront expliqués dans les arti-

cles qui les concernent.

La plus grande partie des



272. M A
Philofophes penfent que tout

a pour principe une eau fa-

voneufe, c’ell-à-dire
,
com-

pofee de deux fubftances
,

l’une faline & l’autre oléa-

gincufe, appelée Chaos
,
&

propre à recevoir quelque
forme que ce pnifFe être ;

que Dieu l’a divifée en deux
parties, en eau grofîicre, &
en eau fubtile

;
la première

vifqueufe, huilcufeou fulfu-

reufe, la fécondé faline
,
fub-

tile & mercurielle. îl les fufc-

divifa encore en trois parties

générales; de la plus fubtile

il forma les animaux, de la

plus craffe des métaux
,
& de

celle qui participe des deux
il en compofa les végétaux;

de maniéré que celle d’un

régné ne fauroit être tranf-

muée radicalement en un
autre régné, par aucune opé-

ration de l’Art. La pratique

de la Chymie prouve à ceux
qui douteroient de ce fyftê-

me, dit Becher
,

qu’il n’eft

pas la production d'un cer-

veau creux. Le foufre agit

fur le fel en l’agglutinant &
lui donnant ainfi la forme :

le fel agit fur le foufre en le

diiFolvant & le putréfiant;

& l’un joint avec l’autre en

quantité proportionnée, con-

iîituent une eau vifqueufe &
vitriolique, qui efl la pre-

mière matière de la Nature
& de PArr.
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Voici une partie des noms

que les Philofophes Hermé-
tiques ont donné à leur ma-
tière. La plupart font expli-

qués dans ce Dictionnaire ,

parce que
,
difent Morien &

Raymond Lulle, c’eft dans

l’intelligence de ces noms fi

différens d’une même chofe,

que conlifte tout le fecret de

l’Art. Les uns font tirés du
grec

,
les autres de l’hébreu ,

quelques-uns de la langue

arabe, plufieurs du latin &£

du francois.
à

Abfemir.

Acier.

Adam.
Adarnet.

Adrop.

Affrop.

Agneau.
Aibatheft.

Aigle.

Aigle des Philofophes#

Aigle volante.

Aimant.
Air.

Airain.

Airain brûlé.

Airain incombuftible.

Airain noir.

Alartar.

Albar Æris.

Albira.

Alboracb.

Alchaefh
Alcharit.

Alembroth.
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Alembroth.
Afoeam.
Aikufal.

Almagra.

Almizadir.

Alocines.

AfudeJ.

Alun.
Afus.

Alzernad.

Alzon.

Amalgra.
Ame.
Ame de Saturne.
Ame des Elémenr*
Ame du Monde.
Anachron. "

Anathuel.

Anathron 8c Anatron.
Androgyne.
Antimoine.

Antimoine des parties de
Saturne.

Antybar.

Arbre.

Arbre Lunaire.
Arbre Philofophique.
Arbre Solaire.

Arbre Métailique.

Arémaros.
Argent.

Argent- vif.

Argent-vif coagule,

Argyrion.

Arneth ou Zarnicb.
Arfenic.

Afmarcech,
Aftima.

Atimad.

Aycaforr.

Azoch.

Azotb,

Bain.

Bain de Diane.
Bain du Roi.
Bain du Soleil.

Bain-Marie.

Bain Vaporeux.
Beïa.

Berbel.

Beurre.

Bien.

Bien Communicatif.
Blanc du Noir.
Blancheur.

Bois.

Bois de Vie.
Bois d’Or.

Borax.

Boritis.

Bjrtezaou Boreza,
Brebis.

Brouillard.

Cadmie.
Caducée.

C iïn.

C mbar.

C mereth.

C ncre.

Cifpa.

C ifpacbaïa.

C ndre.

Cendre de Tartre.

Cendre Fufible.

Cendre Incombuflible.
Cendre Noire.
Chai.

Chaïa.

S
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Crachat de la Lune. Corps Immonde.
Chameau. Corps Impropre.

Champ. Corps Noir.

Chaos. Corps Mixte.

Chaux, Corps Confus.

Chaux Vive. Corps Imparfait.

Chemin. Corfufle.

Ches. Couronne du Roi.

ChefTeph. Couteau.

Chefleph Hai. Crapaud.

Chibur. Crible.

Chien.
Chien Corafcénien.

Cryftal.

Chienne d’Arménie. Dangereux.
Chofe croifée ou tour- Décembre.

mentée. Décembre E.

Chofe vile. Deeb.
Chyle. Dehab.
Ciel. Diabefle.

Ciel moyen. Difpolitif Moyen.
Ciel des Philofophes. Douceur du Beurre»

Clarté du Soleil. Duenech.
Clef des Métaux. Dragon.

Clef de l'Œuvre. Dragon Volant.

Coeur de Saturne. Dragon Rampant*.

Dragon Babylonien.Cœur du Soleil.

Colcotar.

Colere. Eau Ardente.

Colle d’Or. Eau Azothique.

Compagnon. Eau de Talc.

Compar. Eau de l’Art.

Compofé. Eau de Sang.

Compôt. Eau de Fontaine.

Confeélion. Eau de Vie.

Contenant. Eau d,’ Urine.

Contenu. Eau Étoilée.

Coq. Eau Feuillée.

Corbeau. Eau Hyléale.

Corps Blanc. Eau Mondifiante.

Corps Contraire. Eau Brûlante.
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Eau Pefante.

Eau Pondéreufe.
Eau Première.
Eau Seche.
Eau Simple.
Eau Vifqueufe.
Eau du Sryx.

Ebemich.
Ebefemeth.
Elément.

Elément cinquième.
Elixir.

Eifaron.

Enfer.

Eflomach d’Autruche.
Embryon.
Ennemi.
Epée.

Epoufe.

Efpatule.

Efprit.

Efprit Crud.
Efpric Univerfel.
Efprit Corporifié.

Efprit Cuit.

Efprit de la Clarté.
Efprit Pénétratif.

Erain.

Eté.

Ethéiie Blanche.
Etoile Scellée.

Etre Métallique.

Euphrate.

Eudica.

Eve.

Excrément du Verre.

Favonius.

Fada.

Faucon.

Femelle.

Femme,
Fer.

Ferment.
Ferment Sublimé.
Fèces Calcinées.

Fèces Diifoutes.

Femme proftituée.

Feu.

Feu Naturel.

Feu contre Nature.
Feu Innaturel.

Feu Aqueux.
Feu Liquide.

Feu de Cendres.
Feu de Sable.

Feu de Lampe.
Feu Artificiel.

Feu Corrodant &
Corrofif.

Feu Humide.
Fiel.

a7S

non

Fils béni du Feu.
Fils du Nil.

Fils
( petit-) de Saturne.

Fils du Soleil de la
Lune.

Flegme.
Fleur d’Airain.

Fleur du Soleil.

Fontaine.

Fontaine du Roi.
Forme.
Forme de l’Homme.
Frere.

Frere du Serpent.
Fridanus.

Fruit.

Fruit de l’Arbre Solaire.
Fumte Blanche.

Sij
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Fumée Citrine.

Fumée Rouge.
Fumier.

Gabertin.

Gabritius.

Gabrius.

Giumis.

Glace.

Gomme Blanche.

Gomme Rouge.
Gomme d’Or.

Gophris.

Granufæ.
Gur.

Hageralzarnad.

Hebrit.

Hermaphrodite.
Hirondelle.

Hiver.

Homme.
Huile.

Huile de M^rs.
Huile Incombuftible.

Huile Rouge.
Humide Blanc.

Humide Radical.

Humidité.
Humidité Brûlante.

Hydre de Lerne.

Hylé.
Hypoftafe Blanebe.

Jaune d’GXuf.

Immondice du Mort.

Infini.

Infipide.

Jour.

Jourdain.

Iris.

Jud he voph hé.

Karnech.
Kenchel.

Kibrich.

Kinna.

Lac Bouillant.

Lac Defleché.

Lait.

Lait de Vierge.

Laton.

Lazul.

Leiïive.

Ligne.

Lion.

Lion Rouge.'

Lion Vert.

Larmes de l’Aigle.

Liqueur Végécable.

Litharge.

Loup.
Lucifer.

Lumière.

Lumière du Plomb#
Lune.
Lune Feuillée#

Magnés.
Magnéfie.
Magnéfie Blanche.

Magnéfie Rouge.
Main Gauche.

Main Droite.

Mal.

Mâle.

Marbre.

Marcaffite.

Marcafiite du Plomb.
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Mars.
Martheeka.
Marthek.
Mafie de Coquemart;

Matière.

Matière de îa Matière.

Matière de toutes formes.

Matière Lunaire.

Matin.
•

Médaille de Fauheh.
1

Médecine de l’Efprit.

Médecine des trois ordres*

Mélancholie.

Menftrue Animal.

Menftrue Minéral.

Menftrue Végétal.

Mer.
Mercure*
Mere.
Mere des Métaux*
Mere de l’Or.

Mefure.

Microcofme.
Midi.

Miel.

Minière.

Minière de l’Or.

Miniftere.

Mizadir.

Mort.
Mort Amere.

Mozhacumia.

Nature.

Neufi.

Noir plus noir que le noir

même.
Nuée.
Nutus.

Nature cinquième.

Occident.

Œil des Poi fions.

<Euf.

<Euf des Philofophes.

Oing.

Oifeau d’Hermès*

Olive.

Olkis.

Ombre.
Ombre du Soleil.

Or.

Or de Gomme*
Or Ethée.

Or Feuille.

Or d’Orient.

Or du Bec.

Or du Corail.

Or Romain.
Orient.

Orpiment.

Pere.

Pere unique de toute»

chofes.

Phénix.
Phi Ton.

Pierre.

Pierre Animale.
Pierre Ardente.
Pierre Etoilée.

Pierre des Philofophes.
Pierre connue dans les cha*

pitres des Livres.

Pierre non Pierre.

Pierre Indienne.

Pierre Indrademe.
Pierre Minérale.

Pierre Métallique.

Pierre Rouge.
Pierre Végétale.
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Plomb.
Plomb Blanc.

Plomb des Philofophes.

Poil Humain.
Point.

PoifTon Echénéis.

Poudre.

Poudre tirée de la cendre.

Poule.

PoufTin d’Hermogene.
Préfure du Lait.

Printemps.

Prifon.

Pureté du Mort.
Proftituée. ( la )

Queue de Paon,

Raceen.
Racine des Métaux.
Rameau d’Or.

Rarum.

Randerich.

Rayon du Soleil.

Rayon de la Lune.
Récon.
Réhéfon.

Rélldence.

Rifoo.

Roi.

Rofe dans les épines.

Rofée.
Rofée de Mai.

Rougeur.
Rubis,

Sable.

Safran.

Salamandre.

Salé.

Salpêtre.

M A
Salive de la Lune.

Salive des Champignons.
Salive Incombwfiible.

Salive -Précieufe.

Sang.

Sang de Dragon,
Sang du Lion.

Sang de la Salamandre.

Sang Humain.
Sang Spirituel.

Saumure.
Saumure Marine.

Savon.

Savon des Sages.

Saturne.

Sébleindre.

Secret de l’Ecole.

Sedena.

Seigneur des Pierres.

Sel Alkali.

Sel Aîvifadir.

Sel des Sages.

Sel de Lunaire».

Sel Fufible.

Sel Nitre.

Sel d’Urine.

Sel des Sels.

Sel Solaire.

Sel Alembroth,

Sel des Pèlerins.

Semence.
Sentier.

Sépulcre.

Serinech.

Séricon.

Serpent.

Serpent dévorant fa queue.

Serpent Ailé.

Serpent fans Aile.

Serpent de Cadmus.



279M A
Serviteur.

Serviteur Fugitif.

Serviteur Rouge.
Seth.

Sirop de Grenade.

Smeratha.

Sodo des Philofophes.

Soeur.

Sœur Première.

Sœur du Serpent.

Soir.

Soleil.

Soleil Terreftre.

Soleil Éclipfe.

Solution Fixe.

Solution Volatile.

Soufre de Nature.

Soufre Ambrofien.

Soufre Rouge.
Soufre Incombuftible.

Soufre Zarnet.

Soufre des Métaux.
Sperme des Philofophes.

Sperme du Mercure.
Sperme de tout.

Sperme des Métaux.
Splendeur.

Splendeur de la Mer.
Splendeur du Soleil.

Sublimé.

Suc de Lunaire.

Sueur du Soleil.

Talc.

Tamuæ.
Tartare ou Enfer.

Tartre.

Taureau.

Teinture d'Hermès.

Teinture des Métaux.

M A
Témaychum.
Ténèbres.

Terre.

Terre Adamique.
Terre de Refte.

Terre Feuillée.

Terre Glaife.

Terre Grafle.

Terre des Tombeaux.
Terre Puante.

Terre Rouge.
Terre Vierge.

Terre Damnée.
Tête de Corbeau.
Tête morte du Corbeau.
Tévos.

Thabritis.

Thélima.
Thériaque.

Thêta au Thita.

Thion.
Timar.

Toarcb.

Troi fieme.
T uchia.

Vai fléau.

Vaiffeau des Philofophes,

Vaifleau Scellé.

Vapeur.

Vautour.

Venin.

Venin Mortifère.

Venin Teignant.

Vent.

Vénus.
Verge de Métal.

Verjus.

Verre.

Vert*de-gris.

Sir
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Vertu des Aftres.

Vertu Minérale.

Vie.

Vieille exténuée.

V'ieillefie.

Vierge.

Vigne des Sages*

Vin Blanc.

Vin Rouge.
Vinaigre.

Vinaigre des Philofopheri
Vinaigre très-aigre.

Vipere.

Virago.

Virilité.

Vibration de I’Occnlte*

Vitriol.

Vitriol Romain.
Vit riol Rouge.
Union des Èfprits.

Urine d’Enfans.

Vulpes.

Vuîphi.

Xit.

Yharir.

Y lé.

Zaaph.

Zahav.

Zaibac.

Zéphyre.
Zibac.

Zinfc.
v; f

^ •
/Al*

Ziva.

Zotichon.

Zumech.
ZumelazLiîi.

M A
T.’on connoît les vrais Phi-

lofophes à la matière qu'ils

emploient pour le magifte-

re. Ceux-là font dans l’er-

reur qui te fervent de diver-

fes matières pour compofer
leur mercure, c’eft-à-dire de
matières de diverfes natures.

Elle eft une, & quoiqu’elle

fe trouve par-tout & en tout

,

elle ne peut fe tirer que de fa

propre minière. C’eft une
eau vifqueufe, un efprit cor-

porifié. Elle eft la même ma-
tière que celle dont laNature

fe fert pour faire les métaux
dans les mines 5 mais il ne

faut pas s’imaginer que ce

font les métaux mêmes, ou
qu’elle s’en tire

\
car tous

les Philofoohcs recomman-
1

dent de IaifTer les extrêmes

& de prendre le milieu ;

comme pour faire du pain

on ne prend, dit Phiîalethe,

ni le grain
,
ni le fon

,
mais la

farine. On ne fait pas non
plus du pain avec du pain

cuit. Il ne faut pas aufTi cher-

cher à former une matière

des quatre élémens, qui font

les principes principians de

tout; mais une matière élé-

mentée ,
qui contienne en

elle-même les quatre élé-

mens, & qui foit la femence
des métaux. Cette matière

a été voilée par les Anciens
fous diverfes fables

,
mais

plus particulièrement fous



M A
celles d’Hercule & d’An-

thée
, de Pyrrba & de Deu-

caüon. Mais fi quelqu’un

veut réuflir dans les opéra-

tions du Magiftere, qu’il ap-

prenne auparavant, dit Phi

—

lalethe, ce qu’on entend par

les compagnons de Cadmus,
quel eft le Serpent qui les

dévora
,
ce que c’eft que le

chêne creux contre lequel il

tranfperça ce Serpent i ce

qu’on entend par les colom-
bes de Diane, qui furmon-
tent le Lion en l’amadouant ;

ce Lion vert
,
qui eft un vrai

Dragon Babylonien
,

dont
le venin fait tout mourir : ce

que c’eft que le caducée de
Mercure

,
&c.

Cette matière eft appelée
vile

,
& Philalethe entr’au-

tres dit que le prix des prin-

cipes matériels de l’œuvre ne
pâlie pas trois louis d'or. Il

ajoute que quant à la fabri-

que de l’eau feche des Sages ,

deux écus fuffi lient pour en
faire une livre. Il allure de
plus qu’on peut avoir autant

de matière principe de cette

eau, qu’il en faudroit pour
animer deux livres de mer-
cure.

Plufieurs Philofophes di-

rent que les pauvres ont au-
tant de cette matière que les

riches; mais il faut l’enten-

dre de la matière principe

dont celle des Çages eft com-

M À a.8

1

pofée. Notre eau ,
dit Phi-

lalethe , eft compofée de

plufieurs chofes
,
c’eft- à-dire

d’uue feule Sz unique chofe

faite de diverfes fubftances,

mais d’une & même elTence.

Il faut que dans notre eau il

fe trouve un feu * une liqueur

faturnienne-végétable , & un
lien du mercure. Ce feu eft

minéraî-fulfureux
,
fans être

proprement minéral , loin

d’être métallique. C’eft un
chaos ou efprit, fous la for-

me d’un corps, qui n’eft ce-

pendant pas corps, puifqu’i!

eft tout volatil , & qui n’eft:

pas aufti abfolument efprit

,

puifqu’il relfemble à un mé-
tal liquéfié.

Quelquefois les Phiîofo-

phes ont reftreint le nom de

Matière à leur mercure ani-

mé, & non à la matière d’oît

il eft extrait.

MATIERE VRAIE DES
Métaux. C’eft

,
félon les

Philofophes, le mercure des

Sages imprégné Sz animé de

fon foufre. C’eft une eau vif-

queufe, & une vapeur qui

fe congele &z fe fixe plus ou
moins

,
félon le degré de

coétion qu’elle reçoit. Cette

vapeur eft un argent-vif, non
le vulgaire. La pierre philo—

fophale eft compofée de cet

argent-vif cuit, digéré &
exalté : c’eft pourquoi il pé-

nétré les métaux, achevé de
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les cuire

,
& leur donne la

perfection de l’or; parcequ’il

eft or lui-même
, & un or

vif, animé, infiniment plus

parfait que l’or vulgaire.

Matière Lunaire.
Difi’olvant des Sages.

MATIERE UNIQUE DES
Métaux. Magiftere au

blanc.

MASSE CONFUSE.
Voyt\ Laton.
MATHEDORAM. Sel

gemme.
MATIN. Magiftere au

rouge , appelé Matin par

les Philofophes
,
parce que

fa couleur eft d’abord au-

rore avant d’être parfait au

rouge.

MATRICE. ( Se. Herm. )

Les Philofophes donnent ce

nom à la minière de leur

mercure, 8c à leur vafe. Le
premier, parce que c’eft dans

la minière où il fe corporifie

& fe forme
;
& le fécond

,

parce que le vafe fait la fonc-

tion de la matrice des ani-

maux où fe parfait la géné-

ration.

La matrice de la matière

d’où les Philofophes ex-

trayent leur mercure, eft la

terre, félon Hermès, dans fa

Table tVEmeraude, Quel-

ques Chymiftes difent que

le fel marin eft la matrice de

la nature métallique.

MATRONALIS FLOS.

MA ME
C’eft la violette, félon Blan-

chard
,
qui penfe qu’on lui a

donné ce nom de la fuavité

de fon odeur
,
qui la fait tant

rechercher des Dames.
MAZA. Macarons. Blan-

chard.

MECAL ou MEKAL*
Poids.

MECERI. Opium.
MECON. Pavot.

MECONIUM. Extrait

de pavot noir
,
& condenfo

en ma fie.

On donne auffi le nom de

Méconium aux premiers ex-

crémens noirs comme de la

poix
,
que rend un enfant

après être forti du ventre de
fa mere. Cesexcrémens fé-

chés & réduits en poudre,

guérilTent l’aveuglement qui

n’eft pas de naiftance , fi on
met de rems en tems de cette

poudre dans l’œil. Il faut

conferver cette poudre bien

feche dans un flacon bien

bouché, & dans un lieu fec.

MÉDECIN DES PLA-
NETES: Ce n’eft pas le

mercure des Philofophes
,

comme le dit l’Auteur du
Dictionnaire Hermétique ,

c’eft le Philofophe lui-même
qui emploie le mercure des

Sages pour guérir l’imper-

feétion des métaux , qu’ils

appellent Planètes .

La médecine guérit, 8c ce

Médecin l’adminiftre. La
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pierre des Philofophes ou la

poudre de projection font

cette médecine qui perfec-

tionne les métaux, & guérit

les maladies des trois régnés

de la Nature.

MÉDECINE. Art d’in-

venter, de connoître, de
préparer & d’adminiftrer les

remedes propres à guérir les

maladies qui affligent le

corps humain
,
& à le con-

ferver dans un état de bonne
lanté. Les uns difent que cet

Art eft long & très-difficile

à apprendre, les autres avec

Paracelfe affiurent qu’il eft

court &: très-aifé. Les pre-

miers confiderent fans doute
la Médecine fuivant les prin-

cipes de l’Ecole Galénique ;

c’eft celle que profefflent au-

jourd’hui les Médecins que
l’on appelle Docteurs en
Médecine, dont les princi-

pes fournis aux fyftêmes que
chacun imagine à fa fantai-

fie
,
font de la Médecine Ga-

lénique une fcience conjec-

turale dont la pratique eft

fouvent très-périlîeiue pour
les malades qui y ont re-

cours. Mais il faut cepen-
dant avouer qu’il vaut encore
mieux s’adreffler à ceux que
l'expérience annonce dans le

Public pour des Médecins
habiles

,
qu’à ces Empyri-

ques igr.orans, qui peuvent

avoir des (ecrets fpécifiques

M E ^83
pour une maladie bien re-

connue, mais qui
,
très-igno-

rans d’ailleurs, regardent ces

fpécifiques comme des re-

medes à tous maux, & les

adminiftrent à tort & à tra-

vers aux rifques de la vie des

malades qui tombent entre

leurs mains.

On a donc tort de crier fi

fort contre les Médecins, 8c

ceux-ci n’ont pas plus de rai-

fon de s’élever fi hautement
contre les Empyriques ; fi

en vouloir être de bonne foi

,

on avou^roit qu’il y a au

moins autant de charlatanif-

me dans l’exercice de la Mé-
decine Galénique, que dans

celui de la Médecine Em-
pyrique. Il fe trouve de part

& d’autre de beaux difeurs

& de très-mauvais Méde-
cins. Décrier tous les Empy-
riques comme on fait ordi-

nairement , & vouloir leur

refufer l’adminifiration de
leurs remedes, c’eft: priver

le public d’une reffiource qu’il

ne trouve pas très-fouvent

dans ceux que le titre de
Doéteur leur préfente com-
me d’habiles gens. Tout le

monde fait que le remede
de la bonne femme tire com-
munément d’affaire la plu-

part de ceux que toutes les

drogues de la Pharmacie
employées do&oralement
avoient peut-être mis dans
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le mauvais état où ils font

,

au lieu de les guérir. Non
omnia poffumus ornnes . On
n’ignore pas qu’un Médecin
ne peut pas lui feul favoir

tous les remedes propres à

guérir toutes fortes de ma-
ladies; loin donc de fe dé-

créditer en permettant à fes

malades, en ordonnant mê-
me des remedes indiqués par

d’autres
,

il gagneroit une
confiance plus grande , ap-

prendroit des remedes qu’il

ignore , & en feroit ufage

dans des cas femblables.

Paracelfe réduifoit tout

l’art de guérir à des principes

très-fimples pour la théorie

& la pratique. Avoit-ii rai-

i'on ? Je ferois tenté de le

croire. Toujours efl-il vrai

qu’il faifoit des cures admi-
rables , & qu’il fe fit une
grande réputation. S’il avoit

écrit fes ouvrages d’une ma-
niéré plus intelligible

,
peut-

être qu’aujourd’hui on lui

rcndroit la juftice qu’on lui

refufe. Il a fait myftere de

tout; il a employé des noms
étrangers pour exprimer des

chofes connues : on a pris le

change
;
on a mal compofé

fes remedes
;
ils n’ont pas eu

fout le fuccès qu’on en de-

voit efpérer fur fa parole, &
l’on en a conclu que Para-

celfe n’étoit qu’un Charlatan.

C’eft pour remettre dans la

M
voie ceux qui feroient tentés

d’avoir recours aux ouvrages

de Paracelfe
,
que j’ai inféré

& expliqué dans ce Diélion-

naire un grand nombre de

termes Paracelfiques. Plu-

fieurs Auteurs en ont fait une

étude particulière
,
tels que

Beccher
,
Rullandus, Tohn-

fon
, &c. & c’eft dans les

ouvrages de ces Savans que
j’ai puifé mes explications.

Le vrai & unique moyen
de remédier à tous ces in-

convéniens
,
feroit de publier

le procédé de ce qu’on ap-

pelle la Médecine univerfelle a

ce feul remede guériroit tour

tes les maladies; mais ceux

qui pafient pour l’avoir fu

& mis en pratique ,
décla-

rent qu’il en réfulteroit en-
core de plus grands incon-

véniens pour la fociété
,
à

caufe des abus qu’en feroient

lesméchans. Ils ne l’ont donc

enfeignée dans leurs Traites

fur cette matière que d’une

maniéré énigmatique allé-

gorique, métaphorique, &c.

afin, difent-ils, qu’elle ne de-

vienne intelligible qu'à ceux

que Dieu voudra en favori-

fer. C’eft pour la leur ren-

dre moins difficile
,
qu’après

avoir combiné ces Auteurs

entr’eux
,
& recueilli les di-

verfes explications qu’ils

donnent les uns des autres ,

je les ai inférées dans ce
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Di&ionnaire. Heureux ceux

qui à la foible lueur de ce

flambeau pourront décou-

vrir la vérité cachée dans

l’obfcurité & les ténèbres

dont ils ont enveloppé leurs

ouvrages.

Médecine. Les Phiîo-

fophes diftinguent plufieurs

fortes de médecine ,
quoi-

qu’elles aient toutes un mê-
me objet

,
qui elt la guérifon

des maladies qui furviennent

aux individus des trois ré-

gnés de la Nature. Ils appel-

lent Médecine de l’ordre fu-
périeur

,
leur élixir quand il

eft parfait pour la guérifon

des maux du corps humain,

& pour la tranfmutation des

métaux imparfaits en or. Ils

lui ont quelquefois donné ce

nom quand leur pierre eft

feulement parfaite au blane.

Leur Médecine de Vordre in-

férieur eft leur élixir projeté

fur un métal imparfait -, il de-

vient pur par cet élixir, &
peut fervir

,
après la cuiffon

,

pour projeter fur les autres

métaux imparfaits. Cette

médecine n’eft point propre

pour les maladies du corps

humain. Celle de l’ordre fu-

périeur les guérit en le con-
fortant, ou le rajeuniffant.

Médée s’en fervit pour le

pere de Jalon. Les médecines
que l’on prend chez les Apo-
thicaires ont un effet tout op-
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pofé; elles affoiblifîent en

évacuant
,

elles ruinent le

tempérament
,
& conduifent

enfin au tombeau, quand la

nature n’a pas la force de ré-

fifter au poifon qu’elles con-

tiennent & que l’on donne
avec le baume.

Les Philofophes donnent

encore le nom de Médecine

aux différentes opérations du
grand œuvre, c’eft pourquoi

ils en comptent de trois for-

tes. La première eft celle

qu’ils appellent Médecine du
premier ordre. C’eft

,
lelon le

Philalerhe, la préparation de
la pierre, qui précédé l’opé-

ration de la préparation par-

faite J elle s’appelle propre-

ment la fcparation des élé-

mens, & la purification de
chacun d’eux par eux-mêmes

,

félon que l’exige la Nature.

Le magiftere fe fait par cette

préparation
,
que les Phiîolc-

phes ont déguifée fous plu*

fieurs noms qui ne lignifient

prefque que la même chofe
,

& qui fe fait par un même
régime, c’eft-à-dire cuire le

compôt. Ainfi quand iis di-

fent diftilîer à l’alambic , fé-

parer l’ame de fon corps
,

rôtir
,

abreuver , calciner ,

frotter
,
nourrir

,
ajufter en-

femble, manger, affembîer,

corriger
, cribler

, couper
avec des cifeaux., blanchir,

deffécher, diftilîer
,
diyifcr.
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unir les élémens, Icsféparer,

les corriger, les purifier, les

changer l’un dans l’autre
, les

extraire, exalter, folier, fon-

dre
,
engendrer, frapper d’un

glaive de feu
,

puifer
, hu-

meéïer , imbiber ,
empâter

,

enfevelir dans le fient, incé-

rer
,
laver

,
aiguifer

,
polir

,

limer
,
frapper du marteau ,

mortifier, noircir
,
putréfier

,

arrofer, tourner en rond
,
ru-

bifier
,
diiïbudre, fublimer,

broyer, réduire en poudre,
tous ces termes appartien-

nent à la médecine du pre-

mier ordre
, & fignifient une

& même opération.

La Médecine du. fécond or-

dre eft cetre préparation de
la pierre, qui fuit immédia-
tement celle dont nous ve-

nons de parler. Elle fe nom-
me la préparation parfaite.

On l’appelle suffi fixion
,

fermentation
,
création de la

pierre , & conjonction par-

faite des élémens. Géber la

nomme Xoeuvre courte , opus

brève.

Cette médecine prépare

dont parfaitement la pierre,

elle la fixe, & la fait fermen-
ter. Le ferment de la pierre

fe fait de la pure matière des

métaux ,
c’eft-à-dire du fou-

fre de nature & de la vapeur

des élémens, & ce ferment

nedevient tel, que lorfqne la

Lune & le Soleil font réduits

M E
à leur première matière.

Les Philofophes ont ap-

pelé cette médecine le Jour

du jugement, Laifiez les fous

chercher notre œuvre
,
&

tomber d’erreurs en erreurs

en le cherchant, ils ne par-

viendront jamais à fa per-

fection jufqu’à ce que le So-

leil & la Lune foient con-

vertis en un feul corps ; ce

qui ne pourra fe faire avant

le jour du jugement . Morien .

On lui a donné ce nom , dit

Philaiethe, parce que dans

cette conjonétion parfaite ,

ou vrai mariage
,
fe fait la

réparation des élus & des

damnés
,
c’efi-à-dire de la

terre groffiere &c impure ,

appelée damnée par les Chy-
miftes même vulgaires

,
&

de la plus pure fubfiance de

la matière de la pierre. Cette

fubfiance n’efi autre que la

poudre qui monte des feces

Sz s’en fépare. C’eft la cen-

dre de la cendre, la terre ex-

traite, fublimée
,
honorée Sc

élue. Ce qui refie au fond

efi la cendre des cendres
,

une terre damnée, rejetée,

les feces & feories des corps

,

qu’il faut rejeter, parce qu’el-

les n’ont aucun principe de

vie; & tout ce qui ne fera

pas de la vraie pureté des

élémens fera détruit au jour

du jugement. Raym, Lullc .

Alors les élémens fe trou-
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veront purs

,
élevés au-

defîus des fixes & refplen-

diiîans comme le cryftal
,

parce qu’ils feront devenus

terre incorruptible, qui ne

craindra point les atteintes

du feu. Id. Elle fe fait par

une même opération
,
d’une

même chofe, & dans un feul

vafe. Ainfi le but de cette

médecine eft de convertir la

pierre en terre fixe
,

fpiri-

tueîle & tingente.

Médecine du troi-
sième ordre. C’eft la pré-

aration de la pierre que les

hilofophes appellent Mul-
tiplication.

Il faut favoir cinq chofes

à l’égard de cette médecine:

1°. Que les Philofophes ré-

duifent les années en mois
,

les mois en femaines, les fe-

maines en jours
,
& les jours

en heures. i°. Que toute

chofe feche boit avidement
toute humidité de fon efpe-

ce. 3°. Qu’elle agit fur cette

humidité beaucoup plus vite

qu’elle nefaifoit auparavant.

4°. Que plus il y a de terre

,

moins il y a d’eau
, & que la

folution s’en fait mieux &
plus promptement. 5

a
.
Que

toute folution fefait félon la

convenance de la chofe à

diffoudre; & que tout ce qui
diffout la Lune difTout auffi

le Soleil. Si l’Artifte veut
donc réuflir, il doit favoir
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les poids, les mefures du
temps & du feu

,
fans quoi il

perdra fon travail & fes pei-

nes. Pfiilalethe.

La première médecine mon-
difie & teint les corps

,
mais

cette teinture n’eft qu’appa-

rente
, & s’en va dans la

coupelle. La fécondé fait le

même effet ,
mais la teinture

qu’elle donne eft permanen-
te & fixe, quoique fans uti-

lité. La troifieme pouffe la

pierre à fa perfeélion
,
& la

multiplie en quantité & en
qualité.

La première eft l’œuvre

de la Nature, la fécondé eft

l’œuvre de l’Art, & la troi-

fieme l’eft de l’Art & de la

Nature , Sz fe nomme aufii

la Médecine de Vordre fupé-
ricnr.

Médecine unique.
Pierre au blanc.

MÉDÉE
,

fille d’Ætes,
R.oi de Colchos

,
fils du So-

leil
, eut pour mere îdya ,

fille de l’Océan. Jafon étant

arrivé à Colchos pour la

conquête de la Toifon d’or
T

Médée devint amoureufe.de
lui. Elle fit ufage de fon art

enchanteur pour favorifer

l’entreprife de fon amant.
Au moyen des pharmaques
qu’elle lui donna , il dompta
les taureaux qui jetoient du
feu par les narines , tua îe

dragon qui gardoit la Toifon
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d’or, en fema les dents dans

le champ de Mars, d’où na-

quirent des hommes armés
qui s’entrecuerent, & il s’em-

para de la Toifon d’or, ,

Après cette expédition

Médée fe fauva de chez Ton

pere avec Jafon
,
qui l’épou-

fa. Quand ils furent arrivés

en Theflalie
,
Médée rajeu-

nit Efon, pere de Jafon. Les

filles de Pélias ayant vu ce

prodige
,
défirerent que Mé-

dée rendît le même fervice à

Pélias; celle-ci feignant d’y

confentir ,
trouva le moyen

de venger Jafon des mauvais

procédés que Pélias avoit eus

pour Efon. Elle engagea les

fiiles de Pélias à le couper

en morceaux & à le faire

cuire dans une chaudière

avec un mélange de plantes

aromatiques. Le fecret pré-

tendu n’eut pas le fuccès

qu’elles en attendoient.

Jafon étant enfuite devenu

amoureux de Glaucé
,

fille

de Créon
,
répudia Médée.

Celle-ci fut diflirauler fon

dépit
,
& fous prétexte de

faire préfent à Glaucé d’une

couronne, elle la compofa

de maniéré que le feu prit à

la tête de fa rivale dès qu’elle

l’eut mile fur fa tête, & elle

fut confumée. Quelques Au-

teurs difent que c’étoit une

petite caffette que Médée di-

foit être pleine de bijoux, &

E M
que le feu en fortit dès que
Glaucé Peut ouverte. D’au-

tres enfin ont dit que c’étoit

une robe.

Médée ne fe contenta pas

de cette vengeance, elle

mafbcra devant Jafon mê-
me deux enfans qu’elle avoit

eu de lui
,
& fe fauva dans

l’air fur un char attelé de
deux dragons ailés. Voyez
ces fiétions expliquées dans

le premier chapitre du fé-

cond livre des Fables Egypt.

& Grecques dévoilées.

ME DIM NUS. Mefure
contenant cent huit livres,

ou fix boi (féaux. Blancard.

MEDIUM ou SUBS-
TANCE MOYENNE
DES CORPS. C’efi le

mercure des Sages
,

parce

que la matière d'où il fe tire

n’a pas reçu de la Nature tou-

te la perfection dont elle effc

capable
;
l’Art la prend dans

cet état, & achevé ce que la

Nature avoit commencé.
Medium entre le Mé-

tal et le Mercure.
C’efl

,
félon Synéfius

,
la

vraie matière de l’œuvre.

Artéphius dit que c’efî le

mercure même des Philofo-

phes.

ME DU LL A LACTÎS
ou MOELLE DU LAIT.
C’eR le beurre ou la crème,

qu’on appelle aufii Fleur du
lait

,.

MÉDUSE,
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MÉDUSE, rilie de Phor-

cys & de Céto, avoit deux
feeurs auxquelles on donna
le nom de Gorgones, de mê-
me qu'à Médufe. Neptune
devint amoureux de celle-ci

qui ctoit très-belle, & eut

commerce avec elle dans le

temple même de Minerve.
Cette Décile indignée de la

profanation de fon temple

,

changea en ferpens les che-

veux de Médufe
,
& lui

donna la propriété de mé-
tamorphofer en pierre tous

ceux qu'elle regarderait. Per-

fée fufeité par Palîas qui lui

prêta fon bouclier & fa lan-

ce , & aidé des talonnieres

de Mercure
, fut attaquerMé-

dufe & lui coupa la tête. Du
.£ang qui fortit de fa bleffure

naquirent Chryfaor
,
pere de

Gér.yon , Sc le cheval Pé-
gafe. La tête de Médufe con-

ferva encore après fa mort
la propriété de changer en

pierre ceux qui la regar-

doient ; Perfée en fit ufage

contre Atlas, qui l’avoir mal
reçu. Voyez les Fab. Egypt,
& Grecq. dévoilées, liv. 3,

chap* 14. $. 3.

MEL JUNIPERlNUM
,

ou Miel de genievre. C’efl

l’extrait de genievre.

Mel novum-, ou Miel
nouveau - C’efl la quintef-
fence d’antimoine. Plamf-
campi.
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Mel Roscidum et
Æreum. Manne.
Mel Saturni

,
ou Miel

de Saturne

.

C’efl le fc! de

plomb, qu’on appelle au El

Beurre & Sucre de Saturne.

MELA.* Plomb.
MÊLANCHOLIE ligni-

fie la putréfaélion de la ma-
tière. Les Philofophes ap-

pellent a u (Ti cette opération

calcination , incinération
,

pregnauon. On a donné ce

nom à la matière au noir ,

fans doute parce que la cou-

leur noire a quelque chofe

de trille
, & que l’humeur du

corps humain appelée mé~

lancholie
,
efl regardée com-

me une bile noifce & recuite
,

qui caufe des vapeurs trilles

& lugubres.

M E L AN G E. Conjonc-

tion combinée de deux ou
pîufieurs corps

,
d’ôu il ré-

fulte un compofé qu’on ap-

pelle mixte. Ces différentes

combinaifons font différens

mixtes; & puifqye de huit

corps ori peut combiner

40320 mixtes
, on ne doit

pas être furpris de la diver-

fité infinie qui s’en trouve
dans la Nature,

U y a deux fortes de mé*
langes ou mixtions , Pin e

que Beccher appelle fuperlî*

cielle,& l’autre centrale.

Le mélange fuperficiel efl

celui qui fe fait de maniéré
T

*>
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que les parties des corps mé-

langés p ni fient le léparer de

nouveau
,
comme û l’on mê-

le de l’abfynthe avec de l’ef-

pùt de vin, après une longue

digeftion
,

ces deux corps

font un mélange fupeificie!

,

parce que
,

en mettant le

tout dans l’alambic, on fé~

pare l’efprit de vin de l'ab*

lynthe qui refte dans la cu-

curbite en forme d’extrait.

Le mélange central R fair,

par exemple
,
îorfque l’eau

de pluie fe mêle avec les

femences ,
de maniéré qu’elle

devient un corps homo-

gène avec elles
, & qu on

ne peut plus les [éparer. i eû-

tes les di limitions dans i eau

forte font des mélanges fu-

perficiels. Le mélange des

aümens avec notre propre

fubftance, font des mélange s

centraux. Labafe de ce der-

nier mélange eÜ la iympa-

thie qui fe trouve entre

l’humide & le fec. La bafe

du mélange luperficiel n eii

que la dei fité & la raretédes

différais corps qui conxpo-

fent le mélange. D’où l’on

peut conclure que le magna-

nime de la Nature a comme
deux pôles , où tendent les

mélanges des corps compo-

fe's. Les corps rares recher-

chent ,
ont une efpece d’ap-

pétence eu fympathie avec

les corps déniés
,
& les corps

M E
fecs avec ceux qui font hu-

mides. îl eil cependant ben

de favoir que 1 extrême-

ment humide & l’extreme-

ment fec font les deux cen-

ti aires , & ne s uniilent pref-

que jamais enfemblc*
1

MÉLANGE. (
Sc. Herm.)

Lorlque les S.»gcs parlent de

mélange
t

il ne faut pas s i-

maginer qu’ils entendent

parler de l’union des deux

choies différentes , & prifes

hors du vale. C’ell une &£

même chofe qui le fepare en

deux , & qui par la ccClion

fe réduit à une. Voila le vrai

mélange qui fe fait précifé-

ment dans le temps de la pu-

tréfaction.

MENALOPIPER. Poire

noire.

MELANOSMEGMA. Sa.

von noir.

MELANTER. Opium.

ME LANZANA . Pomme

d’amour.

MÉLAONES ou ME- •

LONES. Petits vers de terre

noirs qui en lortent an mois

de Mai dans les prairies,.

& qui exhalent une odeur

agréable, quand on les ccra--

fe. On a donné ce même
nom à une efpece de petit

fearabe de couleur verte do-

rée. Rulland.

MÊLÉ A GRIS. Plante

appelée Fritdlaires ,
peut-

être nommée Mêleagns ,
de
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ce que fa fleur efl tachetée

comme un oifeau appelé en

latin Melcagrist C’evt une

efpece de perdrix qui Te trou-

ve dans la Barbarie.

MELFCH. Sel commun.
MÊLER. Voy?i MÉ-

LANGE.
MELG A. Salamandre.

ME LIA. Frêne.

MELÏBOEUM ou ME-
LIBGCUM. Cuivre.

MELICERTE , fils d’A-

tb amas Ik d’Ino. En le fau-

vant avec fa mere pour Te

fouftraire aux mauvais trai-

temens d’Athamas
,

ils fe

précipitèrent dans la mer.

Les Dieux par commiféra-
tion changèrent Inoen Déef-

fe marine, fous le nom de

Lcucothoé j & Méücerte en

Dieu marin , fous le nom de
Palémon. C'eft en l’honneur

de celui-ci qu’on infiitua les

Jeux Ifthmiques. Voyez les

Fables Egypt. 8c Grecques
dev il ce -

,
liv. 4. ch. 9.

MELICR ATUM. Hy-
dromel qui fefait d’une par-

tie de miel fur huir parties

d’eau.

MELIPHYL
LUM.
MELISSO-

PHYLLUM.
MELLISODIU M.

Plomb brûlé.

M ELLOSE. Vers de

JvUlilTe.

t rre
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MELOCARPUS. Fruit

de l’Ariftoloche.

MELUSI. Mercure.
MEMBRANE DE LA

TERRE. Matière de la-

quelle les Philofophes ex-

trayant leur mercure.

MENALIPPE. Reine
des Amazones

,
fut prife

dans un combat par Hercu-
le

,
qui garda fon baudrier 8c

les armes pour les porter à

Euryftée. Voye\ AMAZO-
NES.
MÈNELAS

,
fils d’Atrée

& d’Erope, félon Homere
,

époufa Hélene, filie de Ju-
piter & de Léda. Paris la lui

ayant enlevée
,
tous les Prin-

ces de la Grèce prirent parti

pour lui
,
& alTembîerent

une armée formidable pour
le venger. Us affiégerent

Pâris & Hélene dans la ville

de Troye ou ils s’étoient re-

tirés, La ville fe rendit au

bout de dix ans de fiege.

Pâris fut tué, 8c Ménélas re-

prit Hélene. Voyez les Fa-
bles Egypt. 8c Grecq. dé-
voilées

,
îiv .6.

MENFRIGE. Maftic.

M E N $ I R À C O S T.
Manne,
MENSTRUE. C’cfl

proprement dans le régné
animal un fang qui s’écoule

tous les mois par les parties

naturelles des femmes
,

8c

des femelles de quelques
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animaux. Michel Schot dit

dans fon Traité de Phyfio -

nomie
,
que les hommes Juifs

y font auffi fujets. On a suffi

donné le nom de Menfirue
,

quoiqii’improprement
, aux

eaux végétales & métalli-

ques
,
qu on regarde comme

le principe féminin de ces

deux régnés
, & dans les-

quelles on met quelque chofe
à diffoudre,

Menstrue des Phi-
losophes. ybyei Mer-
cure des Sages. Quel-
ques Chymiftes ignorant les

principes de la Nature & du
grand oeuvre , ont regardé

diverfeschofes comme Aienfi
trut des Philofophes

,
ou

comme matière
,

d’où l’on

doit extraire ce mercure. Les

uns ont travaillé fur les fels,

fur les minéraux
,
fur les ter-

res de différentes efpeces;

parce que les Sages difent

que leur matière efl miné-
rale

;
d’autres ont employé

pour cet effet les végétaux
,

la grande & la petite lu-

naire , la chélidoine
,
&c.

parce qu’ils avoient lu dans

les livres des Adeptes, que
cette matière efl végétale.

D’autres enfin ont travaillé

fur les oeufs
,

les cheveux
,

]a corne, les menflrues des

femmes ,
les fecondines ,

1’uriné
,
le fang humain

,
&

tout ce qu’ils ont pu imagi-
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ner pris des animaux , com-
me la fiente de brebis

,
fur

ce qu’il efl écrit que cette

matière eft animale, & que

quelques-uns ont dit com-
me Ariftote & Rjplée

,
que

c’efl terminus ovi 9 le Cof-

mopoîite, qu’elle fe tire du

ventre du bélier. On en a

vu atiffi difiiller, circuler,

digérer
,
&c. l’eau de rofée ,

parce qu’elle fe cueille aux

équinoxes, & que quelques

Philofophes lui ont donné

ce nom; mais tous ces Chy-
mifles ont pris mal à propos

les écrits des Sages félon le

fens que préfente la lettre ;

puifqu’ils ont foin d’avertir

qu’ils ne parlent que par

analogie & fimilitudes.

Menstrue. Le menfirue

des Philofophes efl propre-

ment leur mercure
;
cepen-

dant ils prennent fouvent ce

terme pour la matière qui

contient ce mercure. L’eau

efl le menfirue qui contient

la femence des chofcs , &
les porte dans la terre en

s’infinuant par les pores. La

terre qui leur fert de matri-

ce
,

les couve ,
les digéré

,

tant par la chaleur propre

au fperme
,

qu’avec l’aide

du feu célefie ; Sc met enfin

au jour les individus qui doi-

vent en venir félon l’efpece

déterminée du fpeime. Le

fperme diffère du menfi/us ,
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en ce que celui-ci n’efi que
le réceptacle de l’autre.

D’Efpagnet.
Mknstrue Plancht.

Mercure Hermétique qui

contient les deux Dragons
de Nicolas Flameî.

Menstrue Puant ou
Eau fétide. C’eft ce que
Géber & Raymond Lulle

appellent Efprit fétide ,
ou

le foufre des Sages
;

nous
n’avons befoin dans tout

l’œuvre que de l’eau vive &
de l’efprit fétide. Ce menf-
true puant eft la matière en

putréfaction.

Menstrue essentiel,
fans lequel on ne peut rien

faire -, c'eft la même cho-
fei W •

Menstrue y e g étal.
Raymond Lulle dit que le

menfirue des Sages s’acue

avec les végétaux*, mais non
que leur menfirue foie pro-

prement végétal. Quelques-
uns donnent ce nom a l’ef-

prit de vin rectifié fept fois

par i’alamhic, ou à la manié-
ré qu’enfeignent Raymond
Lulle & Jean de Roque-
taille, connu fous le nom
de Jean de Rupefcifla; par-

ce qu’ils prétendent que cette
eau ardente a la propriété de
tirer la teinture de* l’or, &
de produire des chofes mer-
veilleufes. C’eft en effet une
bonne quintcffence *, mais
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ce n’cft pas le mercure des

Sages.

Menstrue second.
C’eft le laton des Philofo-

phes.

MER. La mer des Phi-

lofqphes eft bien différente

de cet amas d'eau falée, fur

laquelle s’expofent fi témé-

rairement la plupart des

hommes, pour chercher les

rieh elfes du Potozi & des

autres contrées. Leur mer fie

trouve par tout ; & les Sages

y navigent avec une tran-

quillité qui n’eft point alté-

rée par les vents ni les tem-

pêtes. Leur mer en général

font les quatre élémens; en

particulier c’efl leur mercu-

re
;

quelquefois la matière

d’où il faut l’extraire
,
parce

que Flameî appelle ce mer-
cure VEcume de la mer Rou-
ge

, & le foufie du vent mer-

curiel
;
ce qui efl la même

choie que le ferviteur rouge
du Trévifan. C’efl en s'ex-

pofant fur cette mer
,
pleine

d’écueils pour les mauvais

Chymîfles, qu’un fi grand
nombre d’entr’eux font nau-

frage , & perdent leur for-

tune en courant après un or

qu’ils ne favent pas tirer de
fa minière.

Mer seche. C’efi: ce
qu’ils appellent aufii eau fe-

che
,
eau permanente

,
eau

afiralc , 3c leur mercure .
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Mer repurgée. Ma-

giftere parvenu à la blan-
cheur.

MERADUM. Voyei Al-
MÎZADIR.
MERCURE ou AR-

GENT VIF. ÎVIétal coulant

compofé d’une terre métal-

lique êc d'une terre fluidifi-

cante
; c’eft pourquoi il y a

autant de mercurçs que de

métaux
,
qui peuvent être

mêlés avec cette terre Gui—
dificante. Il y a une fi grande
fyrnpathie entre cette terre

mercurielle ou fluidifiante

,

& les métaux
,
que quand

elle y eft une fois mêlée 9

elle s’y accroche fi ferme-
ment, qu’elle s’y coagule plu-

tôt que de s’en laiffer répa-

rer. C’eft dans cette admi-
rable fyrnpathie que confifte

tout le fecret de la Philofo-

phie Hermétique , ou du
gfrand œuvre *, c’eft-à-dire

,

à avoir cette terre mercu-
rielle, pure, & dans l’état où
ollefe trouveavant d’être mê-
lée avec aucun métal - C’eft

en cela que confifte la diffé-

rence du mercure commun
d’avec le mercure des Philo-

fophes. Le premier eft com-
pofé de cette terre mercu-
rielle & d’une terre métalli-

que ; le fécond n’eft pro-

prement qu’une terre mer-

curielle ou fluidificante. Bec-

cher,

M E
Mercure. Vapeup mi-

nérale
,
onftueufe ,

viféueu-

fe, crafîe, congelée dans les

pores de la terre en une li-

queur homogerie & incom-
bufîiblc. Rafile Valentin &
Sendivogius définirent le

mercure
,
un fel acide de na-

ture minérale. Ces défini-

tions conviennent au mer-

cure
,

principe des métaux
& du mercure vulgaire , con-

nu fous le nom de vifargent y

qui eft un vrai métal. On
doit donc diftinguer deux
fortes de mercure ,

le vul-

gaire, & le mercure princi-

pe. Le premier eft mort
,

quand il eft hors de fa mine

,

parce que fon feu interne eft

affoupi , & qu’il ne peut plus

agir, s’il n’eft mis en aêtion

par le mercure principe. Le
fécond eft appelé , non pas

vif-argent
,
mais argent-vif

par les Phyftciens Chymi f-

tes
,
pour le diftinguer du

commun
,
& marquer fa

pui/fance vive, qui agit dans

les mines ; ou qui hors des

mines n’attend qued’êrrc ex-

cité par les mains d’un ha-

bile Artifte, pour agir en-

core avec plus d’effet fur les

métaux.

Le mercure paroi t à nos

yeux fous trois voiles diflé-

rens, dont la Nature l’a ha-

billé: 1°. fous la forme d'un

fluide
,
qui ne mouille pas
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Je* mains, quand on îc tou-

che ;c’eft le vif-argent vul-

gaire , qu’on appelle mercure

vierge
,
quand il fort de la

mine
, & que l'avarice ne l'a

pas altéré par quelque mé-
lange: 1°. fous la figure de

cinabre
: 3

0
. fous celle d'ar-

fenic ou réagal. Le mercure

principe eft celui que les Phi*

lofophes Hermétiques van-

tent tant, & le mercure vul-

gaire eft celui dont fe fervent

communément les Chymû-
tes ordinaires 8c les Méde-
cins. v

Mercure dissolvant,
dont les Philofopbes Spagy-
riquesfe fervent pour réduire
les métaux, les minéraux,
les végétaux & tous les corps

à leur première matière. Il

y a trois fortes de mercure

dans le fens des Alchymif-
tes : le mercure diffolvant

fimple
;
le mercure diffolvant

compofé
,

qui efl propre-

ment leur vrai mercure
; 8c

le mercure commun
,
ou ce-

lui qui fe tire des métaux.
Le mercure fimple efl une
eau extraite, félon les prin-

cipes de leur Art, d’une ma-
tière dont ils ont eu grand
foin de taire le vrai nom

,
8c

à laquelle ils en ont donné
une infinité que l’on peut
voir dans l’article Madère

.

Ils l’appellent plus commu-
nément magnéjîe

,
plomb

,

M E
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chaos. C’cfl une matière mi-

nérale. Le Puilalethe définit

ce mercure une eau ou va-

peur fecbe, vifqueufe
,
rem-

plie d’acidités, trcs-fubti fe,

fe diffipanr afferment au feu >

qui diffout les métaux par

une diffolution naturelle, 8c

qui réduit leur efprit de puif-

fance en aéle.

Le mercure compofé efl

celui dont nous venons de
parler

,
auquel on a ajouté

une fécondé matière , 8c

qu’en conséquence ils ap-

pellent rebis
y
latin, airain

des Philojbphesp 8cc. Pref-

que tous les Philofopbes ne
parlent que de celui-ci dans

leurs ouvrages. Nous avons

déjà défini le mercure com-
mun.
Mercure blanc des

Sages. Ce fl la pierre au

blanc.

Mercure rouge. C’efl

le magiflere au rouge par-

fair.

Mercure universel.
C’efl l’efprit répandu dans

tout l’Univers pour l’animer.

Mercure crud. C’efl

le diffolvant d-*s Sages, non
pas Yargent-vifvuIgaire

,
ap-

pelé mercure crud par les

Chymifles.

Mercure préparant.
( Sc. Herm ) Diffolvant des

Philofopbes, qui prépare le

corps diffoluble
,
pour par-

T iv
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v nir à la perfe&ion du ma-
gifterc.

Mercure du Cou-
chant. Pierre au blanc.

Mercure épaissi. F.
Eau epaissïe.
Mer.cure des Miné-

raux et des Métaux.
Oeft le Mercure des Philo-

iophes.

Mercure Stérile. (Sc,

Jierm. ) C'eft le mercure
pris abftraftivement de Ton

foufre, parce que la femelle

repréfentée par leur mercure
eft toujours fïe'rile fans la

conjonction &z l’aftion du
mâle lignifie par le foufre.

Le mercure des Phifofopbes

ne fe trouve point fur la terre

tics vivans
,
c’eft-i-dife

,
tout

préparé. Mais il fe tire de la

terre même des vivans , &
de la terre vierge qui eft au

centre, & dans l’intérieur de

cette terre des vivans; &
cela par un artifice ingé-

nieux
,
très (impie, mais feu-

lement connu des Sages. Le
•J

Cofmopolite dit que cela fe

fait par le moyen de leur

acier
, & le Phiîalethe par

leur aimant.

Mercure ,
a oui le vieil-

lard veut couper les pieds

avec fa faulx
,
eft un emblè-

me qu’Abraham Juif a em-
ployé pour fignifier la fixa-

tion du mercure des Sages,

& non pour fignifier la ma-

M H
tiere

,
comme Je penfen" pres-

que tous les faux Adeptes.

Le mercure eft volatil, & ne

fert de rien sol n’eft fixe au

blanc oir au rouge. Abra-

ham a repréfienté un Vieil-

lard
,
pour fignifier la lon-

gueur du temps néceffaire

pour cette operation.

Le Mercure extrait du

Serf rouge , eft proprement

le mercure des Sages dans le

temps de fa première prépa-

ration.

Le mercure rubifé eft la

pierre au rouge ,
appelée

aufti mercure anime'.

Mercure couronné.
C’eft l’élixir parfait des Sa-

ges
,

qu’ils appellent leur

Roi
,
dont la tête eft ornée

d’un diadème à trois cou-

ronnes , pour marquer fon

pouvoir fur les trois régnés

de la Nature.

M ERCURE SULFURÉ ,

eft le vrai mercure des Sa-

ges
,
qui différé du vulgaire

en ce que celui-ci n’a pc»:nt

un foufre qui l’anime
,

&z

l’autre en a un irréparable

,

qui n’attend que d’être ex-

cité.

Mercure animé. ( Sc.

Herrn. ) C’eft le mercure

double des Sages. Pantaléon

prétend que Bernard, Comte
de la Marche Trévifane, eft

le premier d’entre les Philo-

fophes
,
qui ait introduit le
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mercure anime dans le grand

oeuvre
;

que d’Efpagnet ,

El ilalethe l'ont imite
,

Se

çue tous les Philofopbes

modernes y ont applaudi.

C’eft le mercure des Sages
mimé du foufre métallique ,

par ie moyen rapporté dans
la Philofophie des Métaux
du Trévifan , dans l'endroit

où il parle de la fontaine

dans laquelle il vitdiîfoudre

fou livret d’or, comme la

glace fond dans l’eau chau-
de.

Mercure double. ' V,
Mercure animé.
Mercure deux fois

NE. C’eft le même.
M E R C U R E VÉGÉTAL.

Voyci MENSTRUE VÉGÉ-
TAL.

Mercure de vie. ( Sc.

H’rtn. ) C’efl: l’élixir des

Sages compofé de leur mer-
cure. Ils le nomment ainfi

,

parce qu’il tranftnue les mé-
taux imparfaits, qu’ils ap-

pellent morts j Sc que ce

mercure eft en effet le prin-

cipe de la génération & de
la confervation des indivi-

dus de la Nature.

Mercure Mysté-
rieux. C’eft encore le

même : ainfi nommé, parce
que tous les Adeptes en font
un vrai mvftere à tous ceux
qui ne le font pas, à moins
qu’ils ne les trouvent pru-
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dens
,

diferets
,

craignant

Dieu , enfin tels qu’iis les

fouhaitent pour être initiés

dans les myfleres du grand
œuvre.

Mercure crystal-
LIN, elt du mercure fublimé

plu fleurs fois
,
& réduit en

forme de cryflaux tranfpa-

rens.

Mercure corallin ,

eff du mercure auquel on a.

donné la couleur rouge avec

de l’huile d’œufs, ou autres

eaux. Rulland.

MERCURE, fils de Ju-

piter & de Maïa , naquit fur

le mont Cyllene dans l’Ar-

cadie ; J unon oublia fa ja-

îoufie à l’égard de ce fils de

Jupiter
;
elle prit même tant

d’intérêt à fa confervation

,

qu’eile fe chargea de le nour-

rir de fon lait. D’autres pen-

fent que ce fut Ops.

Mercure etoit prefqu’en-

core au berceau
,
qu’il mon-

tra fon penchant pour le

vol. Etant entré dans la for-

ge de Vuîcain
,

il lui vola

fes outils; & le jour même
il vainquit à la lutte Cupi-
dos. U enleva le feeptre de
Jupiter

, & la peur du feu

fut la feule raifon qui lui

empêcha de voler aulfi fes

foudres.

Jupiter l’employa dans

fes mefïages
;

il le chargea

de balayer la (aile d’affem-
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biée des Dieux , & loccu-

poh en qualité de Ton Echan-
fon avant l’enlèvement de
Ganymede.
On lui avoit donné des

ailes qu’il avoit attachées à

Ton chapeau & aux talons

de Tes fouliers; elles lui ai-

doicnt à expédier plus

promptement les meflages.

Il ne dormoit ni jour ni

nuit, parce qu’il étoit char-

gé de recevoir les âmes des

m ou rans, & de les con-
duire au féjour de Pluton

& aux Champs-Elyfées. Il

portoit à la main une verge
d’or , autour de laquelle

étoient deux ferpens entor-

tillés
,
qui fembloient vou-

loir fe dévorer; mais la ver-

ge avoit la propriété de les

concilier.

Lorfqu’Apollon fut ch a fie

du Ciel
, & qu’il fe rendit

gardien des troupeaux d’Ad-

mere
,

Mercure vola les

bœufs qu’il gardoit. Ii eut

même l’adrefle d’enlever

l’arc & les fléchés d’Apol-

lon, pour empêcher ce Dieu
de les faire fervir à fa ven-

geance.

Mercure inventa la lyre ,

& l’échangea avec Apollon

pour le caducée qu’il porta

toujours dans la fuite. Mer-
cure en eflàya la vertu fur

deux ferpens qui fe bat-

taient > aufîi-tôt qu’elle les

M E
eut touchés, ils furent d’ac-

cord. Mercure s’en fervoit

pour pacifier les différends ,

& pour rendre amis les en-

nemis.

Jupiter voulant fouftraire

Io changée en Vache, à la

garde lcrupuleufe d'Argus,
chargea Mercure de le dé-

faire de ce gardien; ce qu’il

exécuta. Voyez l'explica-

tion de ces hélions & des

autres qu’on a inventées à

fon fujet
,
dans le liv. y.

chap. 14. 1. des Fables

Egyptiennes & Grecques

dévoilées.

MERCURE TRISME-
GISTE

,
le plus ancien des

Philofophes connus. C’eft de
fon nom grec Hermès que
ceux oui favent le grand

œuvre
,
ont pris le nom de

Philofophes Hermétiques.

Fo ye r H F II MES.

Mercurialis Se va.
Eau naturelle &: p-imitive

de l’alun
,
que Pianifcampi

dit être le principe du mer-

cure.

Mercurti Astrum.
Mercure ftibÜmé , ou fa

quinteffence.

Mercurius Laxus.
Turbith minéral.

Mercurius Corpo-
R A L I S M E T A T. L O R U M.

Mercure des métaux préci-

pité.

Mercurius Minera-
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LIU M. Oléagincfîté ex-
traite dè la mire d’or ou
d’argent, l 'lanifcampi.

MerCURIUS REGENE-
RATES, ou Mereu re régi -

"titré. C’cA le premier être

ou principe du mercure .

Merci; ri u s a Natu-
RA CoA G ULA TUS. Tout

i niera! foiide.

M E R C U R I US MeTEO-
RISATUS. Mercure de vie.

MePvCURIUS Crystal-
linus. Mercure fublimé
phtfieurs fois, & rendu par

ce moyen clair & tranfpà-

irent comme du cryftal.

Mercurius CoraL-

ILïNUS. Précipité rouge de
mercure.

MERDASENGI. Poudre
de plomb brûlé.

AIERE. Les PhiIofopb.es

Spagyriques dorment quel-

quefois le nom de Mere au
v ife qui renferme la matière
du grand oeuvre 5 mais ils

ciuenc plus comnitinémerrt
que le Soleil eft le perc de
la pierre, Sz que la Lune en
eft la mere

,
parce que, fé-

lon eux ,
la matière de la

pierre, comme de toute au-
tre chofe , efl: engendrée des
quatre éi.mens^ mêlés &
combinés par les influences
de ces deux luminaires

;& non pas que Lcr ordi-

naire qu’ils appellent aufli

Soleil

,

& Largeur vulgaire
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qu'ils appellent Lune, (oient

les matières qu’il faut pren-

dre pour faire le grand œu-
vre.

Mere de la Pierre.
Matière de l’œuvre parve-

nue au blanc
;
ce même nom

convient mieux à beau mer-
curielle, puifquç c’efl: d’elle

que fe forme la matière de

la pierre.

Mere de tous les
Elëîvîens. C’efl îe chaos ,

Hylé, la matière première

dont les élcmens ont été

faits, & des élémens toutes

chofcs.

Mere de tous les

Métaux. Les Sages ont

donné ce nom à leur mer-
cure, parce qu’ils difent qu’il

efl: le principe ’jdes métaux;

ce que quelques Chymiües
ont interprété du mercure
vulgaire.

La mere a mangé fort en -

faut. Expreflions allégori-

ques employées par quel-

ques Philofophes
,
pour dire

que la terre Phiiofophale a

bu toute fon eau
,
qui en

étoit fortie
;

c’efl ce qu’ils

appellent Cohobation.

Mettre ou fceller La mers

fur le ventre de fan enfant.

C’efl: nourrir l’enfant philo

-

fophique
,
qui efl le foufre,

avec le lait virginal
,
duquel

il a été formé ; le foufre ou
l’enfant fixe alors avec lui



qoo M E
ce lait virginal

,
qui étoit vo-

latil : fixer
,
c’efl fceller.

merle de jean.
Un Philofophe s’efl exprimé
ainfi

,
pour lignifier le noir

qui fument à la matière par

la putréfaction. Merle blanc ;

c’efl: la pierre au blanc , la

Lune des Sages, Diane , &c.
Merle blanc, ou

blanchi. Matière de l’œu-

vre, après que les régnés de
Saturne & de Jupiter ont
fait place à celui de la Lune.
MERVEILLE DES

MERVEILLES. ( ScUnce
Bermet. ) C’efl: le vrai nom
de l’élixir parfait, parce que
rien fur la terre n’efl plus

merveilleux ; c’efl pourquoi
la plupart des Philofophes

nomment le grand œuvre
,

VŒuvre de la fagejfe divine .

Y a-t-il rien de plus admi -

rable en effet, que de voir

un peu de poudre changer
un poids immenfe, de quel-

que métal imparfait que ce

fût
,
en or ? guérir toutes les

maladies du corps humain
& des animaux, celles mê-
me que la Faculté de Méde-
cine regarde comme incura-

bles? faire produire en vingt-

quatre heures des feuilles,

des fleurs & des fruits
,
pen-

dant que la nature ne le fait

qu’en des années entières?

enfin bien d’autres chofes

que les fages favent , mais

M E
qu’ils ne divulgueront jamair

qu’à ceux qu’ils veulent bien

initier ? Quelques-uns ont

appelé le mercure des Phi-

lofophes, la Merveille du

monde.

MESBRA. Tuthie.

M E S E L. Etain, Ju-
piter.

MESSAGER DHSf
DIEUX. C’eft Pefprit uni-

verfel répandu dans toute la

nature
,
ou le mercure des

Philofophes
,
qui en eft for-

mé.
M E S T. Lait aigri.

M E S T U D A R
,

ou

NE S TU DA R. Sel ar~

moniac.
MESURE DES SA-

GES. Le Diclionnaire her-

métique cite Alphidius, &
dit en conféquence que le

mercure des Sages efl leur

mepire
;

il auroit mieux dit

s’il l’avoit expliqué du poids.

Philalethe ne parle que de

la'mefure du temps, ajoute

que fl l’on ignore le poids,

la mefure du temps ôc le feu ,

on perdra fon temps & fes

peines
;
ce qui doit s'enten-

dre de la multiplication.

MÉTAL. Les métaux
des Philofophes font cette

matière de laquelle on ex-

trait l’efprit
,
& duquel

efprit on fait la pierre au

blanc & la pierre au rouge.

Leurs métaux parfaits font
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ce* pierres mêmes

;
fouvent

ils les appellent Corps.

Les anciens Chymiftes

ent donné aux métaux les

noms de fepe Planètes
,

i

parce qu’ils ont cru y remar-

quer des propriétés 8c des

couleurs analogues à celles

que l’Aürologue reconnoît

dans les Planètes. Ils ont
' nommé en conféquence le

plomb Saturne
,
Pétain Ju-

piter
,

le fer Mars
,

l’or le

Soleil , le cuivre Vénus
,

l’argent vif Mercure
,
8c l’ar-

gent Lune,

On diftingue les métaux
en parfaits

,
qui font Por &

l’argent; & en imparfaits,

qui font le cuivre
,
le fer

,
le

plomb
,
l’étain & le mercure.

Les Philofophes appellent

a u (Ti Métaux imparfaits la

matière de l’œuvre, îorfque

pendant les opérations elle

eft afFeétée d’autres couleurs

que de la blanche & de la

rouge. Ces deux dernières

compofent les régnés du So-

leil 8z de la Lune
,
les autres

font les régnés des autres

Planètes.

La plupart des Chymiftes
ne comptent pas le mercure
parmi les métaux

, & pré-

tendent qu’il n’en eO: que la

femence
;
mais la vraie ma-

tière des métaux n’eft
, à

proprement parler
,
qu’une

vapeur, un efpritqui le cor-
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porifie dans les entrailles de

la terre , à mefure que le

feu central la fublime vers

la fuperficie ; elle devient

une eau vifqueufe
,
qui s’al-

lie avec différées foufres
;

elle fe cuit & fe digéré avec

eux, d’une maniéré plus ou

moins parfaite , fuivant le

plus ou moins de pureté de

la matrice où les métaux fe

forment.

Métal coulant. C'eft

le mercure.

MÉTAS, ou MÉTAL.
Quelques Chymifïes ont

donné ce nom au poids que
nous appelons communé-
ment un gros

,
une dragme

,

M É T A U X. ( Science

Hcrm. ) Lorfque ies Sages

parlent des métaux
,
ils n’en-

tendent pas communément
ceux qui font en ufage dans

le commerce de la vie
;

il ne
faut les expliquer dans ce

fens que lorsqu’ils parlent de
la tranfmutation des métaux
imparfaits en or ou en ar-

gent. Leurs métaux ne font

antres aue les différens états
A

de leur mercure pendant les

opérations du magiflere. Ces
états font au nombre de fepr

,

comme il y a fept Planètes

& fept métaux communs
;

c’cfî: pourquoi ils donnent le

régime de leur œuvre aux
fept Planètes

,
qu’ils difent

dominer à ch a,que état
,

8z

\
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chaque domination fe mani-
fefte par des couleurs diffé-

rentes. Le premier régime
eft celui du mercure

,
qui pré-

cédé la couleur noire. Le fé-

cond eft celui de Saturne , oui

dure tout le temps de la pu-

tréfaction ,
jufqu’à ce que la

matière commence à deve-

nir grife; c’eft: alors que les

Sages appellent leur matière,

plomb des Philosophes . Le
t roi fieme e ft ce lui de Jw pi ter

,

fils de Saturne
,
qui fut ibuf-

traic
,
félon la Fable, à fon

pere vorace
,
que Jupiter mu-

tila pour lui ôter la faculté

d’engendrer : des parties mu-
tiîées & jetées dans la mer,
naquit Vénus; ce qu’il faut

entendre de la couleur noire

qui ne reparoît plus dans le

magiftere. Et dès-lors Jupi-

ter eft le pere des Dieux,

avec Junon
,
repréfentée par

l’air renfermé dans le vnfe

,

& l’h timidité qui s’y eft mê-
lée.

Tout le régime de Jupiter

eft employé à laver le îaton;

ce qui fe fait par l’afcenfion

& la defcenfion fuccefTives

du mercure fur fa terre. Cette

eau repréfente la mer, dont

le flux & reflux cfl marqué
par ces afccnfions & defcen-

fions continuelles. Mais les

Philosophes ont une autre

mer, qu’on verra expliquée

dans fon article.

M E
Les Poètes ont donné à et

Iaton le nom de Laton me-
re de la Lune & du Soleil y

parce que le régime de 1s

lune eft une fuite de l’a-

bîution du laton, qui par-là

devient blanc
, & d’une blan-

cheur éclatante comme celle,

de la Lune. Vénus domine
enfuite

,
&; c’eft dans le temps

que la matière prend une
couleur citrine , qui tire fut

un rouge plombé , ou de.

rouille de ter, 8c pour lors

vient le régime de Mats, ami
de Vénus

,
qui dure julqu’a

la couleur orangée
,

repré-

fentée par l’aurore
,
avant—

couriere du foieil Fhœbus v
frère de Diane, paroît enfin

lotis la couleur de pourpre.

Les Poètes ont feint que
Diane fa îœur fervir de fage-

fe rnm e a fa mereLatone 1orf—

qu’elle mit le foîeil au mon-
de

,
parce que le rouge, \. rai

or 8c vrai foleiî des Philolo-

phes, ne paroîtroit jamais,

fi le blanc ou Diane r. avoir

paru auparavant. L’on voir

par- là combien les Mytho-
logiftes fe trompent dans les

explications arbitraires qu’ils,

donnera de la Fah’e , qui
n’eft qu’une allégorie mul-
tipliée du grand oeuvre.

L’Adepte eft feul capable de

donner aux fables la vérita-

ble exnhcan on oui leur con-

vient. Lei inceftes, les adu!-
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teres, & les autres crimes

que les Poëtes ont imputés

aux Dieux, ne feront alors

que des opérations de la

fcience hermétique ,
perfoni-

déifiées, pour aliégorifer tout

ce qui fe fait fuccelîivement

dans le grand œuvre.

Les Souffleurs & les Chy-
mifles vulgaires ne fe trom-

pent pas moins lourdement

lorfqu’ils travaillent fur les

métaux communs, dans ia

penfée qu'ils parviendront au

magiftere par leur moyen.
Car quoique d’eux fait l’en-

trée de notre œuvre, dit le

bon Trévifan
, & que notre

matière, par tous les dits des

Philofophes
,
doit être corn-

pofée de vif-argent, & vif-

argent n’eft en autres chofes

qu’ès métaux Toute-
fois ne font-ils pas notre

pierre tandis qu’ils demeu-
rent en forme métallique ,

car ii efl impouible qu’une

matière ait deux formes. No-
tre pierre efl une forme di-

gne moyenne entre métal

& mercure. Le même Au-
teur parle fort au long des

métaux dans fon Ouvrage
fur la pierre, auquel, pour
cette raifon , il a donné le ti-

tre de Philofophie des mé-
taux.

Les Chymiftes & Métal-
Jurgifles difent que les mé-
taux ont des maladies

;
j’en
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ai fait le détail dans l’article

Lepre.
MÉTEMPSYCOSE.

Tranflaticn de l’ame d’un

être vivant dans îecorps d'un

autre être qui n’étoit vivant

qu’en puiffance. On dit que
Pythagoreavoit puifé le fer-

timent de la Métempfycofe
chez les Prêtres d’Egypte

,

& cela efl vrai-, mais les fec-

tateursde la Philofophie her-

métique prétendent qu’on a

mal expliqué ce fyftême de
Pythagore

,
qu’on lui a

prêté un fens qu’il n’avoit

pas. Les Sages d’Egypte
apprirent à Pythagore la

tranfmutation métallique ,

que ce Philofophe traita en-

fuite énigmatiqueinent dans

fes Ouvrages. Ceux qui n’é-

toient pas au fait du grand
œuvre entendirent tout ce

qu’il avoir écrit félon le fens
X

que la lettre préfentoit
,
&

non félon l’efprit. L’idée de
Pythagore n’étoit autre que
de donner à entendre que
l'efprit

,
ou ce qui conflitue

Pâme des métaux parfaits
,

palfoit par ia tranfmutation

dans le plomb
, le fer & les

autres métaux imparfaits, 6c

les rendoit autres qu’ils n’é-

toient auparavant. 01. Ber-
ricliiüs .

Les Académiciens n’en-
tendoient pas par Métemp-
fycofe la tranflation de l’stne
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intelle&uelle de l’homme
dans le corps d’un autre hom-
me

,
d’un animal

,
ou d’une

plante -, mais feulement la

tranflntion
,
ou plutôt lacon-

verfion de l’a rue animale
,

éiixirielle, en une autre, pour
lui donner la vie animale

;

c’eft de cette façon que la

nature agit fans cefL\ La
düToîution du corps des ani-

maux iaifte évaporer les ef-

prits volatils de cet animal,

î’efprit fixe fe mêlant avec

ceux de la terre; les uns &
les autres féparés de la fub-

ftance térreftre qui les tc-

noient ernprifonnés
,
agifiênt

magnétiquement fur leurs

fembîables
,
qui agi fient éga-

lement de leur côté. La -na-

ture
,
par leur réunion, forme

de nouveaux mixtes
,

ou

fembîables ,ou différons
,
fé-

lon la matrice où ils fe ren-

contrent. Des excrémens des

animaux
,
ou de leurs corps

tombés en putréfaéHon en-

tière , des plantes fe nourrif-

lent
,

d’autres animaux fe

nourriffenr de ces plantes
,

& par un cercle continuel

,

les uns fe métamorphosent
dans les autres; ce qui fait

que rien ne périt dans le

monde, & que fon volume

n’augmente pas
,

malgré

l’augmentation polfible &
même réelle de fes individus

'fpécifiques. Ainfi le loup
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peut être converti en agneau,

l’agneau en loup
;

le foin en

bœuf, le bœuf en homme,
l’homme en foin ,

&c. Car

l’élixir ou humide radical de

chaque mixte
,
rempli des ef-

prits de ce mixte
,
eft appelé

ame
,
parce que c’eft le iujet

immédiat de Lame vivante,

comme i’efpriten eft la caufe

efficiente ; c’eft en ce fens

que le grand monde eft dit

animé.

MÉTIS. Jupiter, poflef-

feur paifible de l’Olympe
,

après avoir foudroyé les

Géants, époufa Métis, Déefi

fe dont la cormoiiïance étoit

fupérieure àceiledetous les

Dieux & de tous les hom-
mes. Mais dans le terras

qu’elle étoit prête d’accou-

cher de Minerve, Jupiter inf-;

trait quelle étoit deftinée à

être mere d’un fils qui de-

viendroit le fouverain de

l’univers, avala la mere &
l’enfant

,
afin qu’il pût ap-

prendre d’elle le bien & !c

mal. Ce fut par le confei

de Métis que Jupiter fit pren-

dre à fon pere Saturne ur

.breuvage qui lui fit vernir,

premièrement la pierre qu’i

avoit avalée, & enfuite tour

fes enfans qu’il avoit dé-

vorés.

Quelque îems après qut

Jupner eut avalé Métis , i

fe lent it faifi d’une grandi

djuloui
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douleur de tête; il eut re-

cours à Vuîcain
,
qui d’un

coup de hache lui fendit la

tête. Minerve fortit toute

armée par la blellure , &
même dans un âee fort avnn-

ce. Voyez l’explication chy-

mique de tout cela dans les

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées, liv. 3. chap. 4.

& 9.

MET OPIUM. Galba-

num. Blancard.

METROS. Pierre au

ronge parfait.

METTRE. ( Sc. Herm . )
Lorfque les Sagesdifent dans

leurs livres, mefte^ ceci
,
ajou-

tei cela , il ne faut pas croire

qu’ils recommandent d’ajou-

ter ou de mettre quelque
chofe d'étranger ou même
d’analogue à ce qui a été

mis une fois dans le vafe -,

ils entendent feulement qu’il

faut continuer de cuire le

ccrnpôt
, à qui il ne manque

rien que laco&ion
,
fans ceffe

entretenue jufqu’au blanc ou
au rouge.

Mettre deflous ce qui

e(l deflus
,
& ce qui efi deflus

dcflous. C’efi ce que les Phi-

lofophes appellent convertir

les élémens, changer les na-

tures ; c’efi-à-dire
,
rendre

volatil le fixe, & fixer le vo-
latil.

Mettre au monde.
Expreffion qui fignifie la
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même chofe qu enfantement,

dont voyez l’article. ,

Mettre en poudre.
C’efi difioudre philofophi-

quement la matière de î’ceu-

vre dans le vafe. Cette dif-

folution fe fait au moyen de

la putréfaélion -, elle réduit

le campât , dit Flamel
,
en

une poudre impalpable, &
suffi fubtile que les atomes

qu*on voitvolcigerauxrayons

du foleiî.

MEZERÆUM. Efpece

de plante qui efi: de la clafie

du Inuréolè
;
quelques-uns

la nomment Chamelée .

MICHA & MICHACH.
Cuivre, Vénus. Rullandus.

MI CLE T A. Médica-
ment propre à arrêter les

hémorragies.

MICROCO S M E.

On donne ordinairement à

l’homme ce nom
,
qui figni-

fie petit Monde ; parce que
l’homme efi l'abrégé du
grand. Les Philofophes le

donnent auffi à leur magif-
tere

,
parce qu’il contient,

difent-ils
,
toutes les vertus

des chofes fupérieures & in-

férieures.

M I D A S
,
Roi de Phry-

gie
,
& fils de Cybele

, cher-
cha à gagner la bienveillance

de Bacchus, en faifant bon
accueil à Silene. Un jour

que ce pere nourricier du
Dieu du vin s’étoit enivré

,

V



3c6 M I

3c dcrmoit près d’une fon-
taine, Midas le fit lier avec
une guirlande de fleurs. On
le conduifit dans cet état au

Palais du Roi, qui le traita

parfaitement bien , & le fit

enfuite mener à Bacchus. Ce
Dieu fut charmé de le voir;

& pour récompenfer Midas

,

il lui offrit de lui accorder

fans exception tout ce que

ce Roi lui demanderoit. Mi-
das, fans trop de réflexion ,

demanda que tout ce qu’il

toucheroit fût changé en or.

Bacchus lui donna cette pro-

priété. Lorfque Midas vou-

lut manger, il fut fort étonné

de voir les viandes même
qu’il touchoit

,
changées en

or
,

3c par conféquent hors

d’état d’en faire fa nourriture;

3c craignant de mourir de

faim
,

il eut recours à Bac-

chus, & le pria inftamment

de le délivrer d’un don fi

funefte. Bacchus y confen-

tit, 3c lui ordonna pour cet

effet d’aller fe laver dans le

fleuve Paélole. Midas y fut

,

& communiqua aux eaux de

ce fleuve la propriété qui lui

étoit fi onéreufe.

Il furvint dans la fuite un

différend entre Apollon 3c

le Dieu Pan, fur le chant 3c

la mufique. Midas fut choifi

pour arbitre , & jugea forte-

ment que Pan chantoit mieux

qu’Apollon. Ce Dieu, pour
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le punir d’avoir fi mal jugé,

lui fit croître les oreilles en

forme d’oreilles d’âne. Voy.
l’explication de cette fable

dans le Livre II des Fables

Egyptiennes 3c Grecque*
dévoilées^ ch. 5

.

MIDI. Soufre parfait

des Philofophes. Us lui ont

donné ce nom, parce qu’ils

l’ont appelé Soleil
, & que

cet afire eft dans fon plus

haut degré lorfqu’il eft au

midi.

MIEL. Diffolvant des

Philofophes.

MIFRES. Afphalthe.

MI G MA. Mélange de

différens fimples
,
pour en

former un médicament.

MILCONDAT. Sang
de dragon.

MILIEU DU CIEL.
Quelques Auteurs Hermé-
tiques ont appelé ainfi la

matière diffoîvante du grand

œuvre, parce qu’ils difent

que le vent a porté leur eau

feche
,
leur mercure, dan*

fon ventre
, & qu’il fe trouve

en principes dans l’air.

Milieu entre la
MINE ET LE MÉTAL. C’eft

la matière de l’œuvre. Mi-
lieu pour réunir les teintu-

res
,

c’eft le mercure philo-

fophique. Milieu entre le

métal 3c le mercure
,

c’eft

le foufre parfait.

M I L I T A R I S
,

ou
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STRATIOTES. Joubarbe

aauatique, ainlî nommée de

la verni pour arrêter le iang

des bleflures. On a aufii don-

né le même nom à la plante

connue fous celui de Mille-

feuilles.

MINA ou MN A. Sui-

vant Diofcoride, c’étoit au-

trefois un poids de feize on-

ces
, ou 128 dragmes. La

mine Attique pefoit douze
onces & demie, la Romaine
douze onces

,
& celle d'A-

lexandrie vingt onces
,
ou

I^o dragmes. BlancarJ.

MINE. Matière de la-

quelle fe forment les métaux
& les minéraux dans les en-

trailles de la terre. Cette ma-
tière

,
fuivant les principes

de la Philofophie Herméti-
que, n’efl: d’abord qu’une va-

peur que les élcmens pouf-
fent avec l'air & l’eau dans

les entrailles de la terre. Le
feu central la fublime vers

la fuperficie ; elîefe dieere &
te cuit avec le foufre qu’elle

rencontre, & fuivant le de-

gré de pureté du mélange &
de la matrice

,
les métaux fe

forment plus ou moins par-

faits.

Mine de Feu céleste.
Magiftere au rouge

,
ou fou-

fre des Philofopbes. Que ce-

lui qui a eu le bonheur de
parvenir à faire cette mine
defeu cèlefie

,

ditd’Efpagnet,
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qui'! la conferve bien pré-

cieufcmenr. Il n’y a rien dans

le inonde de fi excellent.

MINÉRAL. Mixte par-

ticipant des principes des

métaux. Les minéraux mé-
talliques font compofés de

parties très-fimples & homo-
gènes, ce qui en rend le mé-
lange très-fixe

, & prefqu’in-

capable de corruption. Leur
bafe eft une terre grofïiere

& vitrifiable; & comme ils

n’ont pas des organes de
même que les végétaux 8c

les animaux, ils fe forment
par fimpîe accrétion

,
& ont

tous une même forme, ou,
pour mieux dire

,
n’en ont

point de déterminée, com-
me l’a chaque efpece des

deux autres régnés de la Na-
ture. lis ont cependant aufit

une femer.ee, mais la même
pour tous

,
qui ne confifte

pas dans .l’afTemblage de di-

verfes parties, mais dans un
fujet très-fimple, auquel font

conjointes & adhérentes
beaucoup d’autres parties

qui en conflituent la forme
apparente.

Il entre trois ingrédiens

dans le compofé minéral ,

une femence
,
une humidité

onélueufe qui s’y attache
,

& enfin un humide mer-
curiel qui l’augmente & le

nourrit. La femence eft la

même pour tous les miné-

V ij
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raux & les métaux ; mais
comme tous les enfans que
feroit un même homme avec
une ou plufieurs femmes

,

feraient prefque tous diffé-

rens.

Les minéraux different

anfïï entr’eux
,
félon la ma-

trice où la femence eft dé-

pofée & prend accroiffe-

ment. La nourriture & les

différentes proportions des

ingrédiens qui entrent dans

le mixte en conftituent la di-

verfité.Beccher explique fort

au long la nature des miné-
raux dans fa Phyfïca fubter-

ranta
, & perfonne avant lui

ne l’avoit fait d’une maniéré
plus vraifemblable.

LesPhilofophesdifentque

leur mariereeû minérale: elle

I’eft en effet; mais il ne faut

pas s’imaginer qu’ils tirent

leur mercure d'aucun mini-

ral tel qu’il puilfe être
,
ex-

cepté, comme dit Philalethe

,

du premier principe des Tels

,

mais qui n’eff cependant

point feî
,
ni n’a aucune for-

me de fel. En vain les faux

Adeptes emploient-ils donc

les minéraux , les marcajffites

& les Tels
,
tant des végétaux

que des minéraux ,
ni les fels

borax
,

les fels gemme
,

le

nitre
,
l’alun

,
le vitriol & les

attramens
,
ils n’en retireront

que de la cendre & la perte

de leurs peines & de leurs
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biens. I! eft furprennnt que
tous les Philofophes répétant

fans celfe que leur matière

eu leur mercure ne fe tirent

point de ces chofes , il fe

trouve cependant un fi grand

nombre de gens qui ne veuil-

lent pas les croire. Leur ma-
tière eft minérale

,
mais elle

eft en même temps végétale

& animale
,
& ne fe tire ce-

pendant d’aucun de ces trois

régnés en particulier, parce

qu’elle les renferme tous, en
étant le principe & la bafe.

MINERVE. Les Egyp-
tiens avoient mis une Mi-
nerve au nombre de leurs

grands Dieux
,
& elle étoit

révérée particulièrement à

Saïs. Us difoient qu'elle étoit

femme de Vulcain
,

le plus

ancien & le premier de tous

leurs Dieux. Les Libyens la

difoient file de Neptune &
du lac de Tritonide, & que

Jupiter l’avoit adoptée pour

fa fille. Mais les Grecs débi-

toient qu’elle étoit propre-

ment fille de ce pere des

Dieux. Jupiter, difoient-ils

,

après la guerre des Titans
,

fe voyant, du confentement
des autres Dieux, maître du
Ciel & de la Terre, époufa

Métis
,

qui paffoit pour la

plus fage & la plus prudente

fille qui fût dans le monde :

mais la voyant prête d’ac-

coucher, & ayant appris du
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Ciel qu’elle alloit mettre au

monde une fille d’une fagefie

confommée
,
& un fils à qui

les Defiinées réfervoient

l’Empire du monde
,

il la dé-

vora. Quelque tems après fe

Tentant une grande douleur

de tête, il eut recours à Vuî-

cain, qui d’un coup de hache
lui fendit le cerveau ,

d’où

lortit Minerve toute armée
,

fous la forme d’une jeune

fille d'un âge fait
,
de forte

qu’elle fut dès-lors en état de

fecourir fon pere dans la

guerre des Géans où elle fe

diftingua beaucoup. Sur la fin

du ccfmbat elle trouva Bac-

chus très-maltraité , mais

palpitant encore
;
elle le re-

leva , le préfenta à Jupiter,

qui lui redonna fes forces &
fa vigueur.

Minerve eut di foute avec

Neptune
, à qui auroit la pré-

ferencepour nommer la ville

d’ Athènes
;
Minerve l’em-

porta par le jugement des

douze grands Dieux. Elle

priva Tiréfias de la vue , par-

ce qu’il avoir eu la témérité

de la regarder nue dans le

bain. Vulcain voulut faire

violence à cette Déefie
;
mais

e’ie fe défendit fi bi en
,
que

fans foufîrir aucun afîronr
,

Vulcain devint pere d’Ecric-

t boni us , & la Terre fa mere.
Minerve ayant pris l’enfant

,

qui étoit contrefait
,
l’epfet-
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ma dans une corbeille <$c le

fit nourrir.

Vulcain
,
Minerve & Pro-

méthée avoient un autel

commun
;
& aux folenmités

des uns & des autres on por-

toit des flambeaux & des

torches allumées, avec des

corbeilles. La chouette
,

le

dragon & le coq lui étoient

confacrés.

Minerve efi ordinairement

reprféentée le cafque en tête

,

une pique d’une main
,
& un

bouclier de l’autre
,
avec l’é-

gide fur la poitrine. Cette

Déefie fut la proteéfrice des

Héros
;
Hercule & Ulyfie

l’éprouvèrent dans toutes les

occafions. La raifon en* efl

que ce font tous des Héros
chymiques, & que cette

Déefie étoit dans la même
catégorie 5 ce qui a fait dire

qu’il tomba une pluie d’oc

à Rhodes le jour de fa naif-

fance. Voyez l’explication

de tomes ces fixions dans
les Fables Egypt. & Grecq.
dévoilées, liv. 3. chap. q.&
liv. 6.

Par Minerve armée les Chy-
mifi.cs entendent ordinaire-

ment leur mercure. Quand
h Fable dit qu’elle naquit du
cerveau de Jupiter par un
coup de hache que lui donna
Vulcain , c’efi: le mercure
qui fe fublime par lacoéfion

que fait le feu , ou Vulcain.

V iij
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Les Philofophes s’expriment
dans le même fens de la Fa-
ble, lorfqu’ils difent qu'il faut

frapper du glaive
, du fabre ,

du couteau, pour faire fortir

l’enfant du ventre de famere.
C’eft comme s'ils difoient:

cuifez la matière de l'œuvre

pour la pou (Ter au degré de

perfection dotât elle efb fuf-

ccptible.

MINIERE. Les Philofo-

phes donnent le nom de mi-
nière à pluiieurs chofcs. Ils

appellent de ce nom la ma-
tière d’où iis favent extraire

leur mercure
,
& alors ils la

nomment proprement mi-

nière de leur mercure ; niais

ordinairement lorfqu’ils di»

fent fini piement notre mi-
nière , ou la miniers des mé-

taux
,
ils entendent aiorsleur

mercure animé , ou , ce qui

efb la même chofe , leur ma-
tière après la putréfaction

dans la médecine du premier
ordre, parce que c’eft dans

la putréfaction que fe fait la

réunion du corps & de l’ef-

prit. Phi lalethe dit que l’acier

des Sages eft la minière de
leur or,& que leur aimant eft

la minière de leur acier.

Pluiieurs Adeptes ont ap-

pelé minière leur foufre

,

parce que ce corps rouge eft

le principe & le commence-
ment de leur teinture & de

leurs métaux. Leur minière

M I

blanche eft leur mngiftcre au

blanc
, & leur minière rouge

eft leur pierre au rouge dans

le premier œuvre.

MINISTERE. Mercure

dilLoIvant des Sages. Us l’ont

quelquefois appelé premier

minifiers
,

parce qu’il faut

commencer l’œuvre par la

purification des matières , &
que c’eit dans cette purifica-

tion que fe forme le mercure

des Philofophes.

MINIUM. Soufre rouge ,

ou minière de feu célefte.

MINOS, fils de Jupiter

& d’Europe ,
époufa Pafi-

phaé, fille du Soleil. Il étoit

Roi de Candie, & eut guerre

entr’autres contre les Athé-

niens. Après les avoir vain-

cus
, il les obligea de lui en-

voyer tous les ans pour tri-

but fept jeur.es garçons des

premiers de la République ,

pour combattre le Minotaure

dont Pafiphaé étoit accou-

chée
, & qu’il avoit renfermé

Hans îelab)rinthe que Dé-
dale avoir conftruit. Thélée

à qui le fort étoit échu pour

combattre ce monfire
,

le

vainquit &: s’en retourna

triomphant à Athènes. La
Fable nous repréfente Mi-
nos comme un Juge fi inté-

gré
,
que Pluton le choifit,

avec Eaque & Rbadamante,
pour juger les morts, & les

envoyer auxChamos Ely fées.



* M I

ou nu Tartans. Voyez les

Fables Egypr. & Grecques

dévoilées, liv. 3. c. 14. §. >. „

MINOTAURE. Monftre
ayant la forme humaine de-

puis la tête jufqu’à la cein-

ture ^ & le refte du corps

comme celui d’un taureau.

Pafiphaé, femme de Minos
,

Je mit au monde
,
& Minos

le fit enfermer dans le laby-

rinthe, où on le nourrifToit

de chair humaine. Théfée,
fils du Roi d’Athènes

,
qui

avoit été envoyé pour le

combattre
,
gagna les bon-

nes grâces d’Ariadnc
,

fille

de Minos
,
à laquelle Dédale

qui avoit confiruit le laby-

rinthe
,
avoit découvert le

moyen d’en fortir. Elle don-
na à Théfée un peloton de
fil au moyen duquel il trouva

l’ifïue
, après avoir vaincu le

Minotaure. Voyez ces fic-

tions expliquées dans les Fa-
ites Egyptiennes & Grecq.
dévoilées, Üv. 3.C. 14. §. 5.

& liv. 5. c. ai.

MIRABILIS PERU-
•VIANA. Solanum odorant,

ainfi nommé de la variété

admirable des fleurs de cette

plante.

MIRACLE DE L’ART.
C’eft la poudre de projec-
tion au blanc & au rouge

,

ainfi nommée de ce que l’ Art
nepeutrien faire de plus par-

fait pour la famé du corps
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humain

, 5c pour la tranfmu-

tarion des métaux en or.

MrSADlR ou MISATIS.
Sel armoniac.

MIS AL. Lait aigre.

MISATIS. V. Misadir.
MISSADAM. Mercure

ou argent- vif.

MISSERASSI. Talc,
plâtre.

MISY. Matière minérale,

efpece de chalcitis qui par-

ticipe du vitriol. Sa fubftance

eft dure, luifante & brillante

de couleur d’or. On la trou-

voit autrefois dans les mines
de cuivre de Chypre

,
Cli-

vant Diüfcoride ; aujourd’hui

on ignore ce que c'eft. Blan-

chard dit que c’eft une efpece

de rouille qui naît fur le chal-

citis
,
comme le vert-de gris

fur le cuivre.

MIXADIR. Sel armo-
niac.

MIXTE. AfTemblage de

pîufieurs corps homogènes
ou hétérogènes. On peut ré-

duire tous les mixtes à trois

clafîes, dans le fyftême que
tout eft compofé de terre &
d’eau.

La première renferme les

mixtes faits d’eau & d’eau ,

la fécondé ceux qui font

confiâmes de terre & de ter-

re
, & la troifieme ceux qui

ont pour principes la terre

& l’eau. Les deux dernicres

clafTes contiennent les trois

V iv
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régnés de la Nature, î’ani-

ïnal, le végétal & le mi-
nera!.

Dans ces trois régnés les

mixtes même de chaque ré-

gné font difFérens, félon la

différence des proportions
du mélange.

Dans le régné minéral le

mélange fe fait par la feule

accrétion
,
parce que tomes

les parties continuantes font

prefque ftmilaires entr’elles.

Les végétaux fe font par ac-

crétion , altération ,digeflion

& végétation, à caufe de
leurs parties diffimilaires

,
de

même que le régné animal,
qui , outre l’accrétion

,
&c.

du régné végétal
,

requiert

encore faction & l'union de

ce que nous appelons ame.

Le mélange qui forme le

corps des animaux confifte

dans l’union -, celui des végé-

taux
,
dans la coagulation 5

celui des minéraux dans la

fixation. Bêcher.

MIXTION. Tout com-
pofé des différentes parties

de ptufieurs chofes comme
confondues enfemble. Les

Phüofophes Spagyriques fe

fervent afiez indifféremment

des termes à'itxgreflion
y J'ub-

merfioti
,

conjonction
,

con-

nexion
,
complexion , com-

position
,
au lieu de mixtion

,

pour tromper les curieux

ignoransj & ils définirent la
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m lxlion une union des m i f-

cibles altérés, conjoints par

tous les côtés de leurs plus

petites parties. Par mifciblcs

ils entendent les élémens.

Pantheus \
renetus .

MNA. Voyei Mina.
MNEMOSYNE , fille du

Ciel & de la Terre
,
eut de

Jupiter les neuf Mufes. Voy.
l’article. des Mufes.

MOIS PHILOSOPHI-
QUE. Les Chymiftes Her-
métiques font leurs mois de

quarante jours
,

qui eft le

tems de la putréfaction de

la matière. Mais ils difent

que le mois eft un période

qui imite le mouvement de

la Lune
;
c’eft pourquoi quel-

ques-uns le font de trente,

d'autres de quarante jours.

On l’appelle philofophique ,

parce que les Phiîofophes

Hermétiques le comptent
ainfi pour le tems de leur

opération. Il ne faut cepen-

dant pas s’imaginer qu’ils en-

tendent par là quarante jours

naturels ,
il en faut beaucoup

moins
;
mais ils s’expriment

ainfi énigmatiquement pour

le tems ,
comme pour la ma-

tière & pour le vafe. Vuye*
Tems.
MOISSON. Les Adeptes

difent : Le tems de la moiffon

eft arrivé , pour lignifier

que l’œuvre Hermétique eft

achevé, que la poudre de
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proje&ion eft parfaite , &
que par l’ufage qu’on peut

en faire en tranfmuant les

métaux imparfaits en or ou
en argent

,
on receuiile les

fruits des travaux qu’on a

efiuyés.

MOLHORODAM. Sel

gemme .

1

MOLIBDENA. Mine de
plomb.

MOLIPDIDES. Pierre

de Saturne ou de plomb.
MOLLIFICATION.

Même chofe que fo.îution ,

trituration, putréfaction.

MOLLÜGO. Efpece de
gratteron , dont la graine ne
s’attache pas aux habits.

MOLY. Homere a parlé

du Moîy comme d’une plan-

te de grandes vertus
,
& dit

que Mercure en fit préfent à

Fi y fie quand il fut dans l’ifle

où Circé faifoit fon féjour.

Elle s’étoit formée
,

dit la

Fable
,
du fang d’un Géant

qu’on avoit tué. Nos Bora-
nifies ont donné le nom de
Moly à une efpece d’ail qui

ne différé £ueres de l’ail com-
mim

,
que parce qu’elle n’a

point de mauvaife odeur.
Eile pouffe de fa racine cinq
feuilles longues d'un pied ou
d’un pied & demi, larges de
deux ou trois doigts, épaif-
fes

,
pointues

, vertes; mais
couvertes fouvent d’une pou-
dre qui s'en fépare racile-
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ment : il s’élève d’entr’elles

une tige à la hauteur de trois

ou quatre pieds, ronde
,
nue ,

verte

,

creufe
,
portant en fon

fommet une ombelle ou bou-

quet de petites fleurs à fixoti

fept feuilles pointues , difpo-

fées en rond
,
blanches ou

rougeâtres. Après qu’elles

font pafiées il paroît des pe-

tits fruits Triangulaires
,
divi-

fés intérieurement en trois

loges
, qui contiennent des

femences prefque rondes
,

noires, reffemblantes à cel-

les de l’oignon. Sa racine efi

buibeufe
,
groffe ordinaire-

ment comme le poing
,
noi-

re en dehors
,
blanche en

dedans.

MOLYBDÆNA. Plante

appelée Pcrficaire. Molyb-
d&na efi: anffi un nom donné
à la Iitharge

, & à la mine de

plomb.
MONDE. (Petit) Pierre

parfaite des Philofophes

,

ainfi appelée de ce qu’ils

difent qu’elle renferme tou-

tes les propriétés du grand
monde, & qu’elle en efi

comme l’abrégé.

MONDIFICATION.
Préparation des matières

crues dont les Philofophes

extrayent leur mercure. Cet-
te préparation efi la première
opération de l’œuvre & pré-

cédé celle de la parfaite pré-

paration. Elle confifle dans
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la réparation des parties pu-
res d’avec les impures

, Sc

des parties fulfureufes, com-
buftibles & arfénicales d’a-

vec les mercurielles propre-

ment dites. Quelq )es-uns

ont appelé cette mondifica-

tion
, purification

,
reCtifica-

tion,adminiftration. Le figne

qui indique cette mondifica-

tion parfaite , eft une couleur

célefte, blanche, éclatante

de la matière, Sc refTem-

bîante à celle du plus bel

argent.

MONTAGNE. Les
Philofophes ont donné ce

nom aux métaux par com-
paraifon. Nos corps

( dit Ri-
plée

,
2. part. ) ont pris leurs

noms des planètes
,

ce qui

les a fait nommer à bon droit

montagnes
,

par comparai-

fon d’où l’Ecriture dit
, lorf-

que l'eau fe tourmentera & fe

troublera y les montagnes fe

précipiteront au fond de la

mer.

Quelquefois les Alchy-
miftes ont entendu par le

terme de Montagne ,
leur

vafe
,
leur fourneau , Sc toute

matière métallique.

MORA BACCI, MO-
RA BATI

,
ou MORA

VACINIA & VACCI-
NIA. BuifTon.

MORFONDEMENT.
Etat de la matière des Sages

«ntre les mains d’un mauvais

M O
Artifte, Sc non le défaut du
feu de charbons ou autres

matières pour la faire agir
,

comme l’a interprété l’Au-

teur du Dictionnaire Her-
métique.

M O R T. Dans le fens

chymique, eft l’état aCtuet

de la putrefaCtion des mix-
tes

^ & la régénération eft

leur réfurreCtion. C’eft pour-

quoi ’lsdiflinguentdeuxétats

de Mort. L’un la mort abfo -

Lue y qui eft une féoaration

effentielle, Sc la perte des

racines & de la forme intime

du mixte
,

incapable après

cette mort de reprendre fa

première forme. L’autre état

eft celui de la mort acciden-

telle
,
qui n’eft qu’une répa-

ration des excrémens, fans

altération des racines pures ,

Sc de la forme intrinfeque

qui contient l’idée du mixte.

Cette mort eft celle du grain

dans la terre avant qu’il ger-

me
;
de la femence dans la

matrice
,
& de tout ce qui fe

renouvelle par la génération.

MORT DÈS ÉLÉ-
M E N S. ( Sc. Herm. )

Chan-

gement de la forrm; appa-

rente de la matière du ma-
giftere; telle , par exemple

,

qu’efl cette matière en terre

après la folution : c’eft ce que
les Philofophes appellent

converfion des élémens.

MORTIER. M.rcure ou
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difTolvant des Philofophes

,

ainli nommé de ce que par

Ion moyen l’or des Sages on
Je corps difToIuble fe réduit

en poudre impalpable
,
&

redemblante , dit Flamel,
aux atomes qui voltigent

aux rayons du foîeil.

MORTIFICATION,
en termes de Chymie

,
eft

une efpece de pulvérifation

qui difpofe les corps morti-
fiés à une nouvelle généra-

tion
;
telle eft celle des fe-

inences des végétaux que
l’on met dans la terre pour
les faire germer & pou (1er

de nouveaux jets fcmblables

à ceux qui les avoient pro-

duits. C’eft à cet égard que
l’on a fait l’axiome

,
la cor-

ruption d'un corps
,

S' le

commencement de la généra-

don d’un autre -, car il eft dé-

montré qu’il ne fe fait point

de génération qui n'ait été

précédée de mortification.

On a donné à cette efpece

de corruption le nom de mor-

tification
,

parce que cette

putréfaction fefaifant lente-

ment
,
les femenees femblent

mourir. File différé de la pu-

tréfaction proprement dite,

en ce que celle-là n’efu que
pour un rems •,& qu’elle n’eft

pas une vraie corruption ou
pourriture, à laquelle la gé-
nération de la même efpece

de plantes ou d’animaux ne
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fuccede jamais. Dans lamjr-

dfication ,
l’humide radical

de la terre dans les végé-

taux , & celui de la femence
dans les animaux

,
domine

pour un tems la chaleur in-

née & vivifiante
;

mais au

bout d’un tems cet efprit

igné
,
aidé de la chaleur ex-

terne
,
reprend de nouvelles

forces , 8c dominant à fon

tour l’humide radical
,
ache-

vé la génération.

MORTIFIER. Voyei
Cuire la Matière. C’eft

aufïï changer la forme exté-

rieure d’un mixte
,
comme

on fait celle du mercure en

le rendant fixe de volatil

qu’il étoir.

MOSARDEGI. Plomb.
MOSEL. Jupiter, étain.

Ce terme
,

dans quelques

Chymiftes
,
fignifie du mer-

cure.

M O O T. Même chofe

qu’Eudica.
MOULIN DES SA-

GES. C’eft le diflolvant des

Philofophes. Ils lui ont don-
né ce nom par la même rai-

fon qu’ils l’ont appelé Mar-
bre, Crible

,
Mortier , dont

voyez les articles.

MOURIR. Ce terme a

deux fens dans les ouvrages
des Philofophes. Il Ce prend
pour faire tomber en putré-

faction & en diffolution
,
afin

de procurer une nouvelle vie
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à l'enfant philofophique. II

l'entend auffi de ia fixation

du volatil , après la voiati'i-

fation. Ce qui a fait dire à

Philalethe, il faut deffécher

la matière & la fixer
;
alors

elle fera morte. On la fer-

mente enfuite
,
& le ferment

qui eft fon ame la revivi-

fiera.

MOYEN
,
pour joindre &

unir les teintures . Ceft le

mercure des Philofophes.

Moyen Dispositif.
Magiftere au blanc.

M O Z. Myrrhe.
MOZHACUM IA . Mer-

cure des Sages.

M U. Meum.
MUCAGO. Mucilage.

MUCARUM & MU-
CHÀRUM. Nom barbare

donné au firop de rofes
,
&

à leur infufion.

MULTIPLICATION.
Opération du grand œuvre
au moyen de laquelle en
multiplie la poudre de pro-
jection

y
foit en qualité , foit

en quantité à l’infini
,
félon

le bon plaifir de l’Artifte.

Eüeconfifte à recommencer
l’opération déjà faite , mais
avec des matières exaltées

6c perfectionnées
, & non

avec des matières crues com-
me auparavant. Tout le fe-

cret,dit un Philofophe
,
eft

une dififolution phyfique en
mercure

,
<5c une réduction

#
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en fa première matière. Pour
cet effet , les Philofophes

prennent la matière cuite &
préparée par la Nature

,
&

la réduifent en fa première

matière
,
ou mercure philo-

fophique d’où elle a été

tirée.

Pour avoir une pleine con-

noiffance de cette opération
y

il faut obferver cinq chofes.

i
ü

. Que les Adeptes ré-

duifent les années en mois
,

les mois en femaines ,les fe-

maines en jours
,
les jours en

heures , 6ec.

i°. Les Philofophes ont

pour axiome que toute chofe

feche boit avidement l’hu-

midité de fon efpece.

3°. Que le fec agit alors

plus promptement fur fon

humide qu’il ne faifoit au-

paravant.

4°. Que plus il y a de
terre & moins d’eau

,
plutôt

la folution fe fera.

5°. Que toute folution fc

fait fuivant la convenance ,

& que tout ce qui dhfout la

Lune,diftbut aufîi le Soleil.

MURPUR. Cuivre, Vé-
nus.

MUSADIR. Sel armo-
niac.

MUSÉE. Ancien Poète

Grec
,
l’un des premiers qui

ait porté les Fables Egyp-
tiennes dans la Grece.

MUSES. Les Mufes* ait
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nombre de neuf, font com-
munément regardées com-
me filles de Jupiter & de

Mnemofyne. Diodore de

Sici'e dit que les Mufes ne

dilFéroient point des Chan-

reufes qui accompagnèrent
Ofiris dans Tes conquêtes en

Orient. On ne pouvoir mieux
repréfenter leur origine &
leurs occupations que l’a fait

Héfiode dans fa Théogonie.

Apollon a toujours été re-

gardé comme préfidant à

PafTemblée des Mufes
;
&

rien n’eft fi charmant que ce

qu’on dit des concerts du
Parnafie où ce Dieu préfi-

doit, &: où elles chantoient

d'une maniéré capable de

charmer les hommes & les

Dieux. Hercule a auffi pafié

pour leur conducteur
;
&

c’efi: de-ià que lui eft venu
le nom de Mufagete. Les

Mufes furent auffi regardées

comme des DéefTes guerriè-

res
;
& on les a fouvent con-

fondues avec les Bacchan-

tes
,
parce qu’cn effet elles

n’en différoient point. Plu-

tarque nous apprend mê-
me qu’on leur fai foi t des fa-

crifices avant que de donner
bataille.

Un jour de mauvais temps,
dit la Fable

, les Mufes fe

mirent à l’abri chezPyrenée :

il les trouva de fon goût, &
voulut leur faire violence 5
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elles demandèrent des aiies

aux Dieux, pour s’échapper

de fes mains. Elles les obtin-

rent; elles prirent la fuite, &
il perdit la vie en les pour-
fuivant.

Les Alchymiftes regar-

dent les Mufes comme le

fymbole des parties volatiles

de la matière de l’œuvre Her-
métique. On peut en voir les

raifonsdans le livre 3. ch. 14.

§. 3. des Fables Egyptien-
nes & Grecques dévoilées.

MUZADIR. Sel aimo-
niac.

MYACANTHA. Petit

arbriffeau appelé Brufc.

M YOSOTIS. Plante

nommée Oreille-de-fouris.

MYRRHA
,

fille de Cy-
niras

,
devint amoureufe de

fon propre pere, avec lequel

elle commit un incefle par

un fïratagême de fa nourrice

qu’elle avoit mife dans fa

confidence. Son pere ayant
découvertle fait

5
chafTa Myr-

rha
,
qui fe réfugia dans l’A-

rabie, où elle Bit changée en
l’arbre qui porte la myrrhe,

& y mit au monde Adonis
le fruit de fes amours. Voyez
les Fables Egypr. & Grecq.
dévoilées

,
liv. 4. ch. 4.

MYSTERE. Opération
ou confeéïion du grand œu-
vre

,
ainfi appelé de ce que

tous les Philofophes en font

un myftere qu’ils ne décou-
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vrentqu’à leurs pins intimes

amis. Quelques-uns ont don-
ne le nom de Myjlere à la

premiere matière de l'œu-
vre, parce quec’efl elle qu’ils

ont le plus tache' dans tous

leurs ouvrages.

MYSTRUM. Mefure
des Anciens. La grande con-

tenoit trois onces d’huile; ia

petite fix dragmes.

N.

AIADES. Nymphes
des Eaux. Ce nom

vient d’un mot grec
,

qui

lignifie couler- Les Poètes

ont pris cette idée des Phi-

lofophes Hermétiques, qui

les premiers ont perfonifié

les matières de leur œuvre
,

& les opérations requifes

,

avec les couleurs qui fe ma-
nifellent pendant l’union de

la partie fixe avec la vola-

tile. Cette derniere étant une
eau mercurielle coulante

,

ils lui ont donné le nom gé-

néral de Naïade .

NANPHORA. Huile de

pierre. Planijcampi .

NAPÉFS , Nymphes des

Bocages & des Forêts. En
Chymie Hermétique, elles

font comme tontes les Nym-
phes le fymbole de Peau

mercurielle.

NAPHTE ou BITUME.
Matière de l’œuvre en pu-
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tréfa&ion, ainfi nommée de

ce que le bitunie eft d’un

brun-noir , &: que la ma-

tière des Philosophes en pu-

tréfaction
,
refîémble à de la

poix noire.

NAPOR AN. Coquillage

de mer qui donne la couleur

de pourpre. Les Adeptes

ont quelquefois donné ce

nom à leur foufre partait ,

parce qu’il a cette couleur.

NAR. Feu.
NAR3ASAPHAR. Le-

ton ou cuivre; mais il faut

l’entendre de l’airain des Sa-

ges.

NARCISSE. Fleur blan-

che , en laquelle la Fable dit

qu’un jeune homme d une

beauté furprenante ,
fils du

fleuve Céphife , & d’une

Nymphe, fut changé. Pro-

ferpine fut enlevée par Pla-

ton dans le temps qu’elle

cueilloir desnarcilïes. Voyez
ce que tout cela fignifie

, 1. 4.

ch. 3. des Fables Egypt. &
Grecques dévoilées.

NASSE. Fourneau.

NATARON. Nitre.

NATRON. Ffpece de

fel alkaü fixe, dont les an-

ciens Egyptiens fe fervoient

pour faire du verre
,
ou pour

blanchir & dégrsilfer les

étoffes, Sz qui en s’nniffant

à toutes les liqueurs huileu-

fes , lymphatiques, & autres

grailles
,
produit fur les corps
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hs mêmes effets qu’opere
fur !e cuir la chaux dont on
fe fert pour les tanner. Les
Egyptiens s’en fervoient

îïuifi pour embaumer les

corps que nous connoiffons
aujourd’hui fous le nom de
Mumies d’Egypte. Après
les avoir vuidées des intef-
tins & de la cervelle , ils

metcoient ces corps pendant
70 jours dans le Natron ;

& quand ils étoient fuffi-

famment imprégnés de ce
fel

, on rempiifloit la tête ,
la poitrine & le ventre de
matières réfineufes & bitu-
mineufes. Merc. de France

,

Janvier I751.

NATURE. L’œil de
Dieu , Dieu même toujours
attentif à fon ouvrage , eft

proprement la Nature mê-
me, & les loix qu’il a po-
fees pour fa confervation

,

font les caufes de tout ce
qui s’opère dans l’Univers.
À ce premier moteur ou
principe de génération &
d’altération

, les anciens Phi-
lofopbes en joignoient un
fécond corporifié

,
auquel

ïls donnoient le nom de iVa-
ture

;
mais c’étoit une na-

ture fecondaire
, un fervi-

teur fidele qui obéit exac-
tement aux ordres de fon
maître, ou un inftrument
conduit par la main du fou-
verain Ouvrier

, incapable
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de le tromper. Cette nature
ou caufe fécondé eft un ef-

prit univerfe?
, vivifiant &

fécondant, la lumière créée
dans le commencement

, &
communiquée à routes les

parties du macrocofme. Les
Anciens l’ont appelé un ef-
prit igné

,
un feu invifible

,

& Vame du monde .

L’ordre qui régné dans
l’Univers n’eft qu’une fuite

développée des loix éter-

nelles. Tous lesmouvemens
des différentes parties de la

maffe en dépendent. La Na-
ture forme

,
altéré & cor-

rompt fans celle
, & fon mo-

dérateur préfent par-tout ré-
pare continuellement les al-
térations de fon ouvrage.

Le terme de Nature s'en-
tend aufîi de la partie de
l’Univers que compofe le
globe terreftre

, & tout ce
qui lui appartient. Dans ce
dernier fens la Nature , fé-
lon tous les Phyficiens &
les Chymiftes

, eftdiviféeen
trois parties

,,
qu’ils appellent

régnés
; favoir

, le régné
animal

,
le végétal

, l e
minerai. Tous les individus
de ce monde fubîunaire font
compris dans cette divifion

,& il n’en eft aucun qui n’ap-
partienne à un de ces trois
régnés. Tous trois partent
du même principe , & néan-
moins font compofés de trois
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fubftances différentes, qui

en font les femences
;
û-

voir
,
ie menftrue pour les

animaux
,
l’eau de pluie pour

les végétaux , & l’eau mer-
curielle pour les minéraux.

Chaque régné eft encore

compofé d’un affembîage de

trois fubftances, analogues

en quelque maniéré avec

celles des autres régnés;

c’eft-à-dire , d’une fubftance

fubtile
,

ténue
,
fpiritueufe

& mercurielle
,
d’une fubf-

tance groffiere
,
terreftre &

craffe
,
& d’une troifieme

moyenne, & qui participe

des deux. Il n’eft point de

corps d’où l’art ne viennes

bout de féparer ces’ trois

efpeces de principes.

Outre ces trois fublhnces,

on en remarque comme une
quatrième

,
qui peut Te rap-

porter à la première par fa

ténuité & fa fubtilité ; mais

qui femble en différer, en

ce qu’il eft comme impoffi-

bîe à l’art de la réduire en

efprit liquoreux ,
au lieu que

l’autre fe condenfe en eau
,

tel que l’efprit de vin 5c les

autres liqueurs fubtiles
,
aux-

quelles l’on donne le nom
d'Efprit. Cette matière in-

condtnjable ,
eft celle que

J. B. Van-Helmont appelle

Ga{. C’eft celle qui fe fait

fentir , & qui s’évapore dès

Je commencement de la fer-
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mentation des corps. Bec-

cher dit n’^voir pu réuffir à

condenfer ce gu? , c ni s’é-

vapore du vin lorfqu’il fer-

mente dans les tonneaux.

Dans ces trois claffes d’in-

dividus, la femence eft dif-

férente, & félon le même
Auteur

,
contraire l’une à

l’autre à certains égards }

quoiqu’elles aient beaucoup
d’affinité entr’eiles

,
comme

forties d’un même principe ,

l’une ne peut devenir fe-

mence d’un régné différent

du fien : de maniéré que le

Créateur ayant une fois fé-

paré ces trois fubftances du
même principe, elles ne font

plus tranfrmvables l’une dans

l’autre. Ceux qui ferment la

Nature
, y trouvent un ca-

raftere trine
,
qui femble por-

ter l’empreinte du fceau de

h Trinité. Les Théologiens

verront dans ce caraftere

des myfteres & des chofes

fi furprenantes, qui fe font

toutes par trois
,
qu’elles font

bien capables d’affermir no-

tre foi. Les Phyficiens ha-

biles & judicieux voient que

ce nombre rrinaire des trois

régnés eff bien digne de tou-

te leur attention. L’âge d'un

homme, quelque prolongé

qu’il foit
,

n’eft pas fuffifant

pour obferver les opérations

étonnantes 5c admirables

qui fe paffent dans les labo-

ratoires-
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ratoires de ces trois régnés#

Y a-t-il rien de plus incom-

préhenfible que ce qui fe

pâlie dans le ténébreux fé- «

jour où Te conçoit & s’en-

gendre l'homme , d’une fubf-

tance fi vile
,

fi corruptible
,

d’une maniéré fi fimple &
fi commune

,
en peu de

mois, compofé cependant

d’une infinité de veines , de
net fs, de membranes, de
Valvules, de vnfes

,
& d’au-

tres organes
,
dont le moin-

dre ne fauroit être imité par-

faitement par le plus habile

Artifte de PUnivers ? Quoi
de plus admirable

,
que de

voir dans une nuit
,
par une

même pluie, dans une mê-
me terre

,
tant de différens

végétaux
,

fi divers en cou-

leurs
,
en odeur

,
en faveur,

en figure
, germer & croître

& en fi grande quantité
,

qu’il n*eft homme au monde
qui les ait feulement tous

vus, loin d’en avoir connu

les propriétés ! Les fojjilcs

n’ont rien de moins admi-

rable, & nous ne fommes
pas plus en état d’en expli-

quer parfaitement la géné-
ration, que celle des deux
autres régnés. Nous en fa-

vons beaucoup, nous en
ignorons encore peut-être

davantage; mais ce qui nous
eft connu fuffit certainement

pour npus faire écrier avec
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le Roi Prophète ;

Que vas

ouvrages , Seigneur
, font

magnifiques ! vous ave{ fait

tout avec une grande fiageffe.

Ces trois régnés ont en-
core une différence dans leur

maniéré d’être
,
qui les dif-

tingue l’un de l'autre.» Les
animaux ont un corps, dont
les parties ne femblent for-

mer qu’un alfemblage fait

par union -, les végétaux par

coagulation, & les minéraux
par fixation. Ces derniers ne

fe trouvent que dans les en-
ttaill es de la terre

, & moitié

hors de la terre > les animaux
font tous hors de terre

,
ou

en font totalement féparés.

L’étude de la'Nature porte

avec elle tant d’agrémens,

tant de plaifir & tant d’uti-

lité, qu’il eft furprenant de
voir fi peu de gens s’y ap-
pliquer.

Quelques Ancj^ns rédui-

foient tout en combinai fon
,

& admettoient les nombres
comme forme de tout ce qui
exifte

,
ou comme la loi

, fui-

vant laquelle tout fe forme
dans la Nature. Tycho Bra-
hé a recueilli fes réflexions

là-defïus dans une carre ex-
trêmement rare aujourd’hui

,

à laquelle il a donné pour ti-

tre : Calendarium naturaU
magicum perpetuum , profun~

diffimam reram fecretijjima-

rum contemplationem
,

ta-

X
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tiufque Philofophice togni-

tionem complétais. Il y parle

de prefque toute la Natu-
re qu’il range fous les nom?*
bres depuis l’unité jufqu’à

douze. Comme la plupart

des Leéleurs feront bien aife

d’en avoir quelqu’idée , voi-

ci en fubftance ce qu’elle

contient.

Tout eft combiné & com-
pofé dans la Nature

,
félon

certaines mefures invariables

formées
,
pour ainfî dire » fur

des nombres qui femblent

naître les uns des autres. Il

y a pîufieurs chofes uniques

dans les monde qui nous re-

préfentent l’unité. Un Dieu
principe & fin de toutes cho-

fes , & qui n’a point de com-
mencement , de même que

dans les nombres rien ne

précédé l’unité. Il n’aura

suffi point de fin
,
comme

l’unité peut s’ajouter à l’u-

nité par une progreflion in-

finie.

U n’y a qu’un Soleil d’où

femble procéder la lumière

qu’il communique à tout l’U-

nivers
,
après l’avoir reçue.

Il n’y a qu’un macrocofme

& une ame de l’Univers.

Dans le monde intelligible

& matériel une feule pierre

des Sages >
& dans le mi-

crocofme un cœur, fource

de la vie
,

d’où la lumière

vitale fe communique à tou-
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tes les autres parties ducorps.

L’unité eft donc la fource

de l’amitié, de la concorde

& de l’union des chofes
,

comme elle eft le principe

de leur extenficn ;
parce

qu’une unité répétée 'produit

deux. Ce nombre deux eft

le principe de la génération

des chofes , compofées de

deux
;
favoir , de la forme

& de la matière
,
du mâle

& de la femelle, de l’argent

& du patient
;
c’eft pourquoi

ce nombre eft; celui du ma-
riage & du microcofme, &
ftgnifie la matière procréée.

La forme
,

le mâle & l’a-

gent font la même chofe.

Le foleil, la terre, le cœur
la forme, & ce que les Af-
trologues appellent tête du

Dragon
,
font regardés com-

me mâle. La lune
,
l’eau

,
le

cerveau , la matière & la

queue du dragon font la fe-
melle; les premiers repré-

fentés par Adam
,
les féconds

par Eve. Auffi Dieu n’a-t-il

créé qu’un mâle & une fe-

melle; & rien dans l’Uni-

vers ne s’engendre fans le

concours de l’un avec l’au-

tre. Ce qui nous eft repré—

fenté par les deux Chéru-

bins qui couvroient l’arche

de leurs ailes , & par les deux i

tables de la loi données â

Moyfe
,

qui y étoient ren-

fermées.
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L’unité ajoutée au nom-

bre deux fait trois nombres,
facré, très-puiffant & par-

fait ; & la fécondé divifion

de la Nature & de fon prin-

cipe Dieu en trois perfonnes,
Pere

,
Fils, & Saint-Efprir.

Le Fiiseft engendré du Pere,

& le Saint-Efprit procédé
des deux. Audi le Créateur
fembie avoir voulu fe ma
nifeüer à nous dans tout ie

livre de la Nature; comme
il en e toi t le commence-
ment

,
il femble avoir for-

mé l’homme de toute la

quintefîence des chofes
,

pour être le fpectaceur de
l’Univers, & y reconnoître
fon Auteur. Tout aufîl dans
la Nature efF compofé de
trois Sc divifé par trois :

trois perfonnes en Dieu
,

trois hie'rarchies des Anges,
lafuprême, la moyenne &
la baffe

,
qui multipliée par

elle-même forme neuf, dont
nous parlerons ci-après. Il

y a trois fortes d’ames dans

l’Univers , l’intelligente
,

la

lenfitive & la végétative.

Ces trois âmes fe trouvent
dans l’homme, la fenfitive

& la végétative dans les ani-

maux , & la végétative feule
: dans les plantes.

Il y a eu trois fortes de
*!tems écoulés ou qui s’écou-

•tlent depuis la création; le

items de la Nature, appelé
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la loi de la Nature

;
îe tems

de la loi, ou la loi de Moy-
fe

,
& le teins de la grâce, ou

la loi de grâce.

Trois vertus Théologa-
les ; la foi , Pefpérance ëc la

charité.

Trois puifTances intellec-

tives dans le microcofme ;

ia mémoire , l’efprit & la

volonté.

Trois régnés dans la Na-
ture

;
le minéral

,
le végétal

& l’animal
, dans lequel

l’homme ne doit point être

compris en particulier
,
par-

'

ce qu’il eft compofé de la

quintefîence des trois.

Trois fortes d’élémens $

les purs, les compofés
les décomposés.

Trois principes matériels

de tous les mixtes; foufre
,

fel & mercure.

Trois qualités de ces prin-
cipes

;
le volatil

,
ie Exe, &c

un troifieme, qui participe

des deux.

Trois divifions de la jour-
née félon la création

;
le

jour
,

la nuit & le crépus-
cule.

Trois mefures des chofes ;

le commencement, le mi-
lieu & la fin.

Trois me lu res du tems ;

le pâlie
,

le préfent & le

futur.

Trois dimenfions dans les

corps
; la longueur la

Xij
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largeur

,
& la hauteur.

Trois principes de l’hom-
me

;
l’ame

,
l’efprit & le

corps.

Trois parties dans le corps

du microcofme
,
correfpon-

dantes à autant de parties

du macrocofme; la tête , la

poitrine & le ventre. La tête

au ciel , la poitrine au fir-

mament ou à l’air , le ventre

à la terre.

Trois élémens principaux ;

le feu, l’air & l’eau.

Un efprit un peu éclairé

& infiruic de la Nature
,

verra fans peine que toutes

ces chcfes divifées en trois

ne font cependant qu’une

& même chofe ; comme les

trois perfonnes ne font qu’un

Dieu. Le tems pafie
,
le pré»

fent & le futur ne font qu’un

& même tems; la hauteur
,

la largeur & la longueur d’un

corps, ne font qu’un corps.

L’ame
,

l’efprit & le corps

ne compofent qu’un hom-
me 5 toutes ces chofes font

néanmoins très - diftinétes

entr’elles
,
& nous en con-

cevons la différence, auffi

bien que la réunion pour

en faire l’unité
$ pourquoi

douteroit-on donc de l’exif-

tence d’un Dieu en trois

perfonnes ?

Une unité ajoutée à trois

produit quatre
,
qui devient

,

félon Tycho Brahé & plu-
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fieurs autres

,
le fondemert

de tous les nombres
,

la foi -

tainc de nature
,

comme
renfermant le nombre par-

fait dont tout a été créé,

C’efi: pourquoi l’on partage

l’Univers en quatre élémens

,

le feu , l’air, l’eau & la ter-

re, aux trois premiers def-

quels répondent deux planè-

tes à chacun ; favoir
,

le

Soleil & Mars au feu , Ju-

piter & Vénus à l’air 9 Sa-

turne & Mercure à l’eau 5

& la Terre a en partage le

Soleil, la Lune & les Etoi-

les fixes.

On compte aufîi quatre

points cardinaux dans le

monde ,
l’Orient

,
l’Occi-

dent , le Midi & le Septen-

trion.

Quatre vents ,
Eurus , Zé-

phyrus , Aquilo Sc Aufier

Quatre qualités des éîé-

mens ; la lumière du feu

le diaphane de l’air, la mo-

biüré de l'eau
,
& la folidit

de In terre.

Quatre principes de l'hom

me correfpondans aux qua

rre élémens $ Famé au feu

l’efprit à l’air, l’ame anima!

à l’eau , 6c le corps à 1

terre.

Quatre humeurs princi

pales dans le corps du peti

monde* la bile, le fang
,

1

pituite 6c la mélancholie.

Quatre facultés de fo
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ame

;
Pintelleél

,
la raifon,

l'imagination & le fenti-

menr.

Quatre degrés progref-

fifs
;
être

,
vivre , apprendre

& comprendre.

Quatre mouvemens dans

la Nature
;
Pafcendant

,
ou

du centre à la circonféren-

ce
;

le defcendant , ou de la

circonférence au centre
;

le

progreflif ou horizontal
,
&

le circulaire.

Quatre termes de la Na-
ture *, la fubftance, la qua-

lité
,
la quantité & le mou-

vement.
Quatre termes mathéma-

tiques ; le poinc
,

la ligne ,

la fuperficie, & la profon-

deur ou la maffe.

Quatre termes phyfiques

,

la vertu feminative ou fe-

mence des corps , leur gé-
nération

,
leur accroifîement

& leur perfection.

Quatre termes métapby-
fiques

;
l’être ou l’exillence

,

l’eflence
,
la vertu ou le pou-

voir d’agir
, & Paélion.

Quatre vertus morales ;

la prudence , la juftice
,

la

tempérance ôc la force.

Quatre complexions ou
tempéramens

;
la vivacité

,

la gaieté , la nonchalance
& la lenteur.

Quatre faifons ; l’hiver,

le prinrems, l’été & l’au-

tomne.
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Quatre Evangéiifles , S,

Marc, S. Jean
,

S. Matthieu

& S. Luc.

Quatre animaux facrés

le lion , l’aigle
,
l’homme &

le bœuf.

Quatre fortes de mixtes 5

les animaux , les plantes, les

métaux & les pierres.

Quatre fortes d’animaux ;

ceux qui marchent
,

ceux

qui volent , ceux qui nagent

& ceux qui rampent.

Quatre qualités phyfiques

des corps, chaud, humide,
froid & fec.

Correfpondance des mé-
taux aux ëlémens

\
l'or & le

fer au feu
;

le cuivre & Pé-

tain à Pair
;
l’argent vif à

l’eau; le plomb & l’argent

à la terre.

Quatre fortes de pierres

qui leur répandent ;les pier-

res précieufes & éclatantes

,

comme le diamant , le ru-

bis
,
&c. les pierres légères

& tranfparentes
,
comme le

talc ; les pierres dures &
claires, comme 1er caillou ;

les pierres opaques & pe-
fantes, comme le marbre

,

&*c.

Des douze fignes,trois ré-

pondent à chaque élément;
le Bélier

,
le Lion & le Sa-

gittaire au feu ‘j les Gémeaux,
la Balance & le Verfeau à

Pair ; le Cancer
,

le Scor-

pion & les Poiffons à l’eau;

X iij
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îe Taureau, la Vierge & le

Capricorne à la terre.

Le nombre cinq eft con*
facré à Mercure, dit Tycho
Brahé , & n’eft pas moins
myftérieux que ceux qui le

précèdent. On y voit l’eau
,

l’air
,
le feu & la terre dont

eft compofé tout mixte qui

fait un cinquième tout abré-

gé des quatre. v

Cinq fens
5
la vue

,
l’ouïe,

l’odorat
,

le goût & le tou-

cher.

Cinq genres de mixtes ;

les pierres, les métaux, les

plantes
,
les zoophytes & les

animaux.

Cinq fortes d’animaux ;

les hommes, les quadrupè-

des, les reptiles, les poif-

fons & les oi féaux.

Cinq extrémités commti-

Des aux animaux maies &
femelles; la tête, les deux

bras &z les deux pieds.

Cinq doigts à chaque pied

& à chaque main de l’hom-

me.
Cinq parties principales

dans l’intérieur du corps ; le

cœur, le cerveau , le pou-
mon

,
le foie & la rate-

Cinq parties dans les plan-

tes; la racine ,
la tige ,

les

feuilles , la fleur & la fe-

mence.
La Nature a comme reçu

fa deruiere perfeétion par le

nombre fix ; car le monde
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de la création, & ce jour-ià

Dieu regarda tout ce qu’il

avoir fait
,
& tout étoit par-

faitement bon.

Il y a fix cercles imagi-

nés dans le ciel ;
Parétique ,

l’antarélique
,

les deux tro-

piques , l’équinoxial & l’é-

cliptique.

S x planètes errantes
;
Sa-

turne, Jupiter, Mars, Vé-
nus

,
Mercure & la Lune.

Il y a (ix maniérés d’êrrcs

ou modes des corps; la gran-

deur ,
la couleur , la figure,,

la pofition relative
,
le repos

& le mouvement.
Le cube a fix faces.

Six degrés de l’homme ;

l’entendement, la mémoire',

lefentiment, le mouvement,,
la vie & l’animalité.

Six parties principales ex-

térieures dans la tête de

l’homme & des autres ani-

maux ; deux yeux ,
deux

oreilles ,
le nez & la bon—

che.

Mais la Nature femble fe

plaire au nombre fept plus

qu’en tout autre ,
&: les Py-

thagoriciens qui le regar-

doient comme le nombre le

plus myftérieux ,
l’appe-

loient en conféquence la voi-

ture de la vie humaine. Lî

vertu de ce nombre, di-

foient-ils, fe manifefte dan*

toutes les générations de h
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,
&; fert particulière-

ment pour la génération de

la nature humaine. Elle fert

à le compofer
,
à le taire con-

cevoir, a le former
,
à l’en-

fanter > à le nourrir & à le

faire vivre. Ariftote dit qu'il

y a fept cellules dans la ma-
trice; fi la femence y de-

meure fept heures, la con-

ception fe fait
;
les premiers

fept jours , elle devient pro-

pre à recevoir la figure hu-

maine; l’enfant efb parfait

,

naît & vit quand il vient au

monde à fept mois ; après

fept jours il jette le fuperfhi

de fon nombril; après deux
fois fept jours fes yeux fe

tournent du côté de la lu-

mière
;

c’eft pourquoi les

nourrices doivent avoir

grand foin de placer tou-

jours l’enfant de manière
qu’il p u i fi o voir la lumière
directement

,
ce défaut d’at-

tention fait beaucoup ri’en-

fans louches ; après fept mois
les denss commencent à lui

pomTer; après le troifîeme

feprenaire il commence à

parler; à fept ans les dents
lui tombent ; au fécond fep-

tenaire d’années il commen-
ce à avoir la faculté géne-
rative ; au troifîeme fepre-
naire ii fe fortifie, & prend

3 peu près tout fon accroif-

fement
;
au quatrième il eft

homme parfait; au feptierae
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,
&

la feptieme dixaine eft ordi-

nairement à peu près le ter-

me de fa vie , comme le die

le Roi David.

La plus haute taille de
l’homme eft communément
de fept pieds.

Dans le grand monde il

y a fept planètes
,
fept pleya-

des
,

fept jours de la fe-

maine. A chaque fept jours

la Lune change de quar-

tier.

Le flux & reflux de mer
eft plus fenfible le feptieme
jour de la Lune

,
& à chaque

feptenaire. On ne finiroic

pas fi l’on vouloir rapporter

ici tout ce fe qui fait par fept

dans la Nature. On peut
voir dans l’Ecriture Sainte

combien ce nombre de fept

étoit myftérieux. Toutfem-
bîoit y aller par fept ; les

prières
,

les fêtes
,
les puri-

fications
,
&c.

;
fept vaches

maigres & fept graftes
, fept

épis de bled , fept plaies de
l’Egypte

,
fept ans de fami-

ne ; Naaman lavé fept fois

dans le Jourdain
;

David
loue fept fois Dieu dans la

journée ; fept dons du Saint»

Efprit, &c. Le refte de la

Carte de Tycho Brahé re-

garde plus particulièrement

les planeres&Jes fignesdti

Zodiaque
,
avec leurs vertus

& propriétés cabaliftiques 5

Xhr
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c’eft pourquoi je Iç palTe fous

filence.

Nature Fuyante.
Matière volatile qui n’eft

point permanente au feu
,

tel qu’eft le mercure com-
ffttin. Il faut fe donner de
garde de toutes ces matières

métalliques de nature fuyan-
te

,
parce qu’elles ne font

point propres au rnagiftere.

Les Philofophes recom-
mandent par-tout de ne faire

entrer dans la compofttion

de la pierre que des chofes

de même nature; parce que
nature s’éjouit en fa propre

nature, nature amende na-

ture ,
nature perfectionne

nature, nature contient na-

ture, & nature eft contenue
par nature

,
comme le dit

Parmenides dans le Code de

Vérité. La raifon de cela eft

que les principes de la ma-
tière du rnagiftere font les

mêmes que ceux des mé-
taux, & que n’étant pas en-
core animés de famé pro-

prement métallique, ils ont

cependant la faculté de fe

réunir enfemble dans le mé-
lange qu’on en fait. Qu’on
ne s'imagine donc pas réufTir

à faire l’œuvre, en prenant,

pour matière du rnagiftere,

des plantes, ou des fels des

végétaux
,
des cheveux , du

fang humain
,
de l’urine

,
ou

toute autre chofe prife de
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l’homme ou des animaux

,

le nitre , le vitriol
,
les attra-

mens, le fel commun ou
tout autre fel ; anti’moine

,

bifmuth
,

zinc
,
orpiment ,

arfenic, foufre
, & quelque

efpece que ce puiffe être des

minéraux
,
excepté un feul

,

dit Philalethe, qui eft leur

premier être.

Il ne faut donc point pren-

dre à cet effet le mercure

vulgaire , ni les mercures

extraits des métaux
,
ni les

métaux feuls ,
quoiqu’ils

foient tous de même natu-

re. Les Souffleurs doivent

faire attention que Morien
les avertit

,
que tout ce qui

s’achete cher eft inutile
,
&

ne vaut rien pour l’œuvre ;

que fi l’on ne trouve pas la

matière du rnagiftere vile,

méprifée
,
jetée, même quel-

quefois fur les fumiers , &
foulée aux pieds dans les

endroits où elle eft
,
en vain

mettra-t-on la main à la

bourfe pour l’acquérir, puif-

qu’on peut l’amafler foi-

même fur les montagnes,

dans les plaines
,
& dans

tous les pays
;
qu’elle ne

coure rien que la peine de

la chercher & de la ramaf-

fer
;
que la benigne Nature

la forme toute difpofée à

l’œuvre, & que l’ingénieux

Artifle n’a qu’à aider la Na-
ture, pour qu’elle lui donne
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cette eau célefie & divine,

ce mercure des Sages fi re-

cherché de tant de gens
,
&

trouvé de fi peu de perfon-

nes. Que le fiudieux ama-
teur de la Science Hermé-
tique fe grave bien profon-

dément dans l’efprit qu’il

doit imiter la Nature j fe fer-

vir des mêmes principes &
des mêmes voies

,
pour par-

venir au même but, qu’elle

n’emploie pas des animaux
pour faire une plante

,
mais

la femence de cette même
plante, ou une plante pour
faire un métal , ni du métal
pour faire un animal

;
mais

les femences de chaque cho-
fe pour faire chaque chofe.

Qu’il apprenne à connoître
la Nature, & ne fe trompe
pas en prenant pour végétal
ce qui efi minéral

,
ou pour

minéral ce qui efi animal.
Pour avoir cette connoifian-
ce 9 c’efi à Dieu ou à un Phi-
lotophe qu’il faut recourir.

Il faut prier avec infiance &
droiture de cœur, avec hu-
milité & perfévérance

; &
Dieu fi bon, fi miféricor-

dieux refufera-t-il à l’hom-
me, qui efi fon image, ce
principe de fanté & de ri-

chefies, lui qui accorde la

nourriture aux petits des cor-

beaux qui l’invoquent ?

Lorfque les Philofophes
difent qu'il faut changer les
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natures , ce n’efi pas de faire

palier les mixtes d’un régné

dans la nature d’un autre

régné
,
comme feroit un vé-

gétal dans la nature métal-

lique j mais de fpirituaîifer

les corps, & corporifier les

efprits
,
c’efi-à-dire , fixer

le volatil
,
& volatilifer le

fixe: ce qu’ils appellent auffi

mettre le deffous dejfus ,
&

le dejfus dejjfous ; réduire la

terre en eau
,
& l’eau en

terre.

Nature fe joint par na-

ture y nature contient nature y

nature s’éjouit en nature ;

nature amende nature ; na-

ture aime nature j nature

furmonte nature ,* nature re-

tient nature , font des façons

de parler des Philofophes ,

pour fignifier que le dilTol-

vant philofophique doit être

de même nature que le corps

qui doit être diftous
,
que

l’un perfectionne l’autre dans

le cours des opérations, &
l’union des deux fe fait d’a-

bord par la putréfaction
,
&

e rffuite par la fixation. Le
mercure difiout le fixe qui

efi: de même nature
,
puif-

qu’il en a été fait; le foufre

ou le fixe fixe enfuite te

mercure, & en fait la pou-
o’re de projeCtion.

C’efi pourquoi les Chy-
mifies Hermétiques difent

que les natures diverfes ne
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}amendent point j c’eft-à-

dire, ne font pas capables

de fe perfectionner
,
parce

qu’elles ne peuvent s’unir

parfaitement. Ainfi les fucs

de la plante appelée lu-

naire

,

ni quelqu’amre fuc

de plante que ce puifîe être

,

ne vaut rien pour l’œuvre

métallique. Le mercure pré-

tendu fixé par leur moyen ,

eft une fupercherie toute

pure.

NAUFRAGE. ( Sc.

Tîcrm. ) Les Philosophes

Hermétiques appellent ainfi

les erreurs des Chymiftes
dans la recherche de la pierre

des Sages 3 parce qu’ils ap-

pellent leur mercure mer y

& que ce mercure & fes

propriétés font abfolument
inconnus aux Chymiftes
fouffleurs.

NAVIRE ARGO. ( la )

Vaiffeau que montèrent les

Argonautes pour la conquê-
te de la Toifon d’or. Voyez
le liv. s. ch. I. des Fables

Egypt. 8c Grecques.

NAXOS. Ifle dans la-

quelle Bacchus trouva Ariad-

ne , après que Théfée l’y eut

abandonnée. Voyez les Fa-

bles Egypt. & Grecques dé-

voilées, liv. 5 . ch. Tl.

NEBULGEA. Efpece de

fel qu’on trouve coagulé fur

les cailloux & les pierres.

NÈCROCOMICÜM.

N E
Terme que Paracelfe a in-

venté pour fignifier l’ame

animale de l’homme. Il dit

qu’elle habite dans l'eau qui

eft autour du cœur, & qu’elle

n’eft pas plus groffe que ie

petit doigt de la main d’un

homme. Il ajoute qu’il y a

trois vies ou trois eflences

dans l’homme
,
qui toutes

trois peuvent être appelées

Efprit ; favoir
,

l’efprit du
ciel, ou l’air; l’efpritdu mi-

crocofme ,
qui eft proprement

l’ame animale; & l’efprit de

tous les mufcles. C’eft ce qui

l’a engagé à comprendre tou-

tes ces vies ou efprits fous le

nom de Necrocomicum.
NEC R OLE. Necroleus.

Celui qui des premiers a écrit

favamment d’une chofe. Pa-

racelfe dit que Moyfe a été

un des Nicroles de la Philo-

fophie des Adeptes. Noftra
in Adepta Philofophia Ne-
croleus , & Antejignanus

Moyfes fa. cius ejl. Paracelfe,

de A^oth.

NECROLIUM. Remede
fouverain pour conferver la

fanté. Raymond Lulle l’ap-

peloit fon nigrum , &c. Pla-

nifeampi .

NECTAR. Boiffon des

Dieux. C’eft la médecine des

Philofophes. Le neCtar a pris

fon nom de noe
,
juvenis

,
8z

x.1 ùopxi
,
pojjidco ;

comme fi

l’on difoit
,
boilfon qui con-
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ferve la jeuneffe. LesdPhiîo-

fophes Hermétiques ar tri—

huent la même propriété à

leur médecine. Dans le cours

'des opérations de l’oeuvre

,

ils donnent le nom de Nectar

à leur mercure ou azoth
,

parce qu’il abreuve la ma-
tière qui refte dans le fond
du vafe, qu’ils ont appelée

Saturne
,
Jupiter

, Vénus,
&c.
N E ï G E. Les Alchy-

miftes expliquent de l’huile

d’or, ou foufre de la pier-

re , cette neige dont parie

Pindare
,
qtiand il dit

,
que le

•Roi des Dieux répandit dans
la ville de Rhodes une gran-

de quantité de neige dorée,
faite par l’art de Vulcain.

01. Borrichius.

Neige. ( Sc. Hcrm. ) Ma-
giilere au blanc, parce qu’il

fe précipite alors une pondre
blanche comme la neige. Et
lorfqu'ilsdifent qu’il faut cui-

re la neige
,
c’efc à-dire

, qu’il

faut continuer la ditzeftion &
- o
la circulation du compôr.
NEITH Nom de la

Minerve Egyptienne.
NE LEE

,
fils de Neptune

& de Tyro
, Elle de Saîmo-

nde
, eut de Chloris

, fille

d’Amphion
,

douze fils ,

qu’Hercule tua , excepté
Neftor. Voyez les Fables
Egypr. 8c Grecq. dévoilées.

NEMEE. Dans la forêt

NE
.
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de Némée il y avoit un lion

furieux qui ravageoit tour.

Hercule le tua. V. Forêt.
NÉMÉENS ( Jeux ).

Voye\ Jeu.

NEOGALA. Lait nou-
veau.

NEOPTOLEME. Sur-

nom donné* à Pyrrhus, fils

d'Achille. V. Pyrrhus.
NEPENTHES. Remede

dont Homere dit qu’Hélene

faifoit ufage ,
&dont on lui

avoit fait préfent en Egypte.

Ce remede guérifioit toutes

fortes de maladies
,
& con-

fervoit toujours la joie & la

fatisfaélion dans .le cœur de

ceux qui en faifoient ufage.

Il faut l’interpréter de la pa-

nacée universelle des Philo-

fophesLîermétiqnes. EUeeft

lefeul remede qui puiile pro-

duire cet effet
,

parce qu’il

donne la fanté & les richef-

fes
, & procure une longue

vie pour en jouir. Théodore
Swinger a donné le nom de

Néperiikes à une opiate dont

la bafe eft le laudanum', cette

opiate, dit Blanchard
,
a des

effets admirables. quand on la

donne contre les vapeurs &
la mélancholie. Elle délivre

de toute langueur & triflef-

fe , & donne de la joie &
de la gaîté.

NEPHELÆ. Ce nom
fe donne aux petites taches

blanches & légères qui fur-
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viennent fur l’œil & fur les

ongles. On appelle aufïï Ne-
phelœ ces petites nuées qui
nagent dans l’urine.

N E P H E L É , femme
d’Athamas, lui donna deux
enfans, Phrixus & Hellé,

Athamas la répudia
,
pour

époufer Ino , fille de Cad-
mus

, de laquelle il eut Lear-

que & Mélicerte. Ino indif-

pofa l’efprit de fon époux
contre fa rivale & fes en-

fans. Phrixus & Hellé fe

fauverent pour fe fouftraire

aux emportemens d’Atha-

mas. Ils montèrent fur un
bélier à toifon d’or , & vou-
lurent ainfi traverfer la mer
pour fe retirer à Colchos.
Hellé tomba dans la mer &
y périt, Phrixus arriva à bon
port. Népheléfut enfeite mé-
tamorphofée en nuée , c’eft

ce qui fignifie fon nom.
Voyez l’explication de ces

fables
, dans le chap. 9. du

îiv. 4 . des Fables Égypt. &
Grecques dévoilées.

NE P HT É. L’une des

femmes de Typhon. Voye
{

Ttphon.
NEPSU. Etain.

NEPTUNE, fils de Sa-
turne & d’Ops , frere de Ju-
piter &de Pluton. Ces trois

freres, après avoir chalfé leur

pere du Ciel
,

partagèrent

entr’eux l’Empire de l’Uni-

vers. Jupiter eut le Ciel >

N E
Neptune les Eaux, & Plu-

ton la Terre ou les Enfers.

Neptune époufa Amphitri-

te
,
& eut beaucoup d’en-

fans de plufieurs Nymphes
qu’il féduifit en fe transfor-

mant de toutes fortes de

maniérés.

Jupiter le chaffa du Ciel

avec Apollon
,
parce qu'ils

avoient confpiré contre lui.

Us fe retirèrent auprès de

Laomedon , & bâtirent la

ville de Troye. Laomedon
n’ayant pas donné à Nep-

tune le falaire dont ils étoient

convenus , ce Dieu s’en ven-

gea en inondant tout le pays.

On confulta l’Oracle pour

apprendre les moyens de

faire cefTer ce fléau ;
il ré-

pondit que Neptune ne fe-

roitpointappaifé,qu’on n’eût

expofé la fille de Laomedon
pour être dévorée par un

monftre marin ;
ce qui fut

fait. Héfione fut expofée
,

Hercule tua le monftre & le

délivra.

Neptune eut un différend

avec Minerve, à qui donne-

roit le nom à la ville d’Athe-

nes. On convint que celui

des deux qui procureroit aux

hommes la chofelaplus utile,

auroit la préférence. Nep-
tune frappa la terre

,
il en

fortit un cheval, Minerve la

frappa aufti , on vit pouffer

un olivier avec fes fleurs 3c
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fcs fruits ;

l’Aréopage la dé-

clara viélorieufe.

Les Tritons & les au-

tres Dieux marins acccm-
pagnoient toujours Neptu-
ne

,
qui écoit porté fur un

char fait d’une conque ma-
rine

,
& attelé de chevaux

noirs. Neptune fut regardé

par les anciens comme fau-
teur de tous les tremblemens
de terre. Voyez lereftedes
Fables qu’on a inventées à

fon fujet & leur explication

,

dans les Fables Ègypt. &
Grecques dévoilées, liv. 3.

chap. 7.

NÉRÉE
,

fils de l’Océan

&de Thons, félon quelques-

uns ; félon d’autres
,

fils de
la Terre & de la Mer: il

époufa fa fœur Doris dont il

eut un grand nombre de fil-

les
, appelées de fon nom

Néréides. Elles paffoient tout

leur tems à danfer & à folâ-

trer autour du char de Tri-

ton. Les Nymphes dre Jupi-

ter & de Thémis envoyèrent
Hercule à Nérée pour être

inftruit de ce qu’il auroit à

faire pour enlever fûrement
les pomme» d’or du jardin

des Hefpérides. Ce n’eft pas

fans raifon qu’Hercule va
confu 1 ter Nérée, puifque ce-

lui-ci étant fils de la Terre&
de l'Eau

,
ell: le fymbole de

la matière du grand œuvre,
fans la conaoiffance de la-
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quelle il n’eft pas pofilb^ede

réufiir. C’eft dans le même
fens

,
félon les vrais Chy-

mifles
,
qu’il faut interpréter

les prédirions des calamité®

de Troye ,
que le même Né-

rée fie à Paris. Orphée dit

que Nérée étoit le plus an-

cien des Dieux
,
parce que

la matière de la pierre eft la

fubftance dont tout eft com-
pofé fur la terre. Voyez les

Fables Egypt. & Grecques

dévoilées
,

liv. 2. ch. 1. &
part. I. p. 508. 523.

NEREIDES. Nymphes
de la mer. Koye^ NÉRÉE.
NERION. En grec Rho-

dodaphné j en françois Lau-

rier- roJe.

NESSUS , Centaure , fils

d’Ixion & d’une nuée, vou-
lut faire violence à Déjanire,

qu’Kercule lui avoit confiée

pour lui faire traverfer le

fleuve Evene. Hercule s’en

apperçut , de l’autre bord lui

décocha une fléché dont Nef-
fus mourut. Se fentant blefie

à mort
,

il donna à Déjanire

fa tunique teinte de fon fang ÿ

en lui faifant entendre que
cette tunique auroit la vertu

d’empêcher Hercule d’en ai-

mer d’autres qu’elle
,

s'il la

vêtiftbit feulement une fois ,

& qu’elle augmenteroit mê-
me les feux dont il brûloit

pour elle. Déjanire la prit*

engagea Hercule à la vêtir,
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& ce Héros fe fentit faifir

d'un feu qui le dévaroir,

Voye{ DÉJANIRE, & les

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées, liv. 5. ch. 19.

NESTOR, fils de Nélée

& de Chloris
,

fut un des

Héros Grecs qui firent le

fiege de Troye. Il s’étoit

trouvé, avant cette guerre,

aux noces de Pyrithoüs , où

il combattit courageufement

contre les Centaures. Aga-
memnon ne demandoit que

dixNeftors pour venir à bout

du fiege de Troye. Neflor

vécut jufqu’à un âge fi avan-

cé
,
que quand on fouhaite

une longue vie à quelqu’un ,

on lui defire les années de

Neftor. Voyez les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées ,

liv. 6 .

NESTUDAR. Sel armo-
niac.

NETTOYER. Voyt\

Laver, Blanchir.
Nettoyer l’étable

d’Augias. C’efi purifier la

matière de fes impuretés ter-

refires & aqueufes. Voye
£

Augias.
NEVEU. Grande cuve

de cuivre.

N E U S I. Maaiftere au

rouge.

NEUTHA. Amnios.

N I D DU POULET.
Mercure des Sages. C’efi:

aufii quelquefois le yafe qui

N I

contient la matière
,
ou le

vai fléau tripleque Flamel ap-

pelle Y Habitacle du poul r,

N I L. Le fleuve du Nil

fut mis au rang des grands

Dieux de l’Egypte , fans

douce , difent quelques My-
thologues, a caufe des grands

avantages qu’il procuroit à

ce pays par fes déborde-
mens. On lui donne aufii le

nom Océan. Le but des cé-

rémonies religieufes & du
culte que les Egyptiens ren*

doient à ce fleuve , étoit d’ap-

prendre au peuple que l’eau

eft le principe de toutes cho-

fes
, & qu’avec le feu qui lui

donne fa fluidité, &qm l’en-

tretient, e! le avoir donne' la

vie & le mouvement à tout

ce qui exifie. L’eau du Nil
fécondoit non-feulement les

champs
,
qui fans lui feroient

devenus fiériles & déferts
;

mais il procuroit encore cette

fécondité aux femmes & aux

animaux. Il n’efl pas rare de

voir dansce pays-îà desBre-

bis qui ont porté des deux ou

trois agneaux à-la-fois, des

chevres qui allaitent trois ou
quatre cabris

,
ainfi des au-

tres.

Les fêtes qu’on célebroit

en l’honneur du Nil étoieDt

des plus célébrés. Les an-

ciens Rois d’Egypte y affif-

toient accompagnés de leurs

Minières
,
de tous les Grands
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du Royaume, & d’une foule

innombrable de peuple.

Les Indiens jrendoient de

grands refpeéls au Gange,
dontles eaux, auxquelles ils

atcribuoient de grandes ver-

tus, pafïbient parmi eux pour

faintes & facrées.

Le culte rendu à l’eau en

Egypte & dans la Perfe fe

répandit dans tout l’Orient

,

& même dans les pays du
Nord.

Vodius allure la même
chofe des anciens Germains
& de quelques autres peu-

ples, comme on peut le voir

dans fon favant Traité de

l’origine & du progrès de

l’Idolâtrie.

On fait que les Grecs ne
furent pas moins attentifs à

révérer l’Océan ,
les fleuves

& les eaux. Ils n’entrepre-

noient aucun voyage par

eau
,
qu’ils ne dfTent aupara-

vant quelques libations &
des facrifices aux Divinités

marines.

Maxime de Tyr rapporte

quelques raifons qui purent

engager difFérens peuples à

honorer les fleuves qui arro-

foient leur pays : les uns

pour leur utilité
,
les autres

pour leur beauté
;

ceux-ci

pour leur vafle étendue

,

ceux-là par quelque tradi-

tion fabuleufe, telle que celle

du combat d’Hercule ayec
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le fleuve Achéloüs. Mais fi

Maxime deTyravoit pu pé-

nétrer dans les idées des pre-

miers Philofophes
,

il au/oit

deviné l'objet de ces fables.

Il auroit vu que ces Maîtres

de la Philofophie penfoienc

que l’eau avoit été la pre-

mière mntiere de tout
,
&

qu’animée du feu de la lu-

mière, elle répand cet efprit

dans tous les êtres. Voila la

raifon phyfique qui a fait in-

venter lesfables. Venant en-

fuite au particulier delà Phi-

lofophie Hermétique , l’eau

eft la bafe de l’œuvre, le

principe (k l’agent. Par fon
feu & fon aélion furie corps

parfait
,
qu’elle réduit à fon

premier principe, elle a four-

ni la matière à ce grand nom-
bre de fables qu’on trouve
expliquéesdans le Traité des
Fables Egypt. & Grecques
dévoilées.

NIOBÉ , fille de Tan-
tale & d’EuryanaiTe, fut ma-
riée à Amphion

, qui bâtit

une Ville au fon de fa lyre.

Niobé en eut fix garçons &
fix filles. Fiere de fa fécon-

dité, elle infulta Latone, qui,

pour fe venger
, ea gagea

Apollon & Diane à faire pé-
rir les enfans de cette té-

méraire. Ce Dieu & cetçe

Déefte les tuerent à coups
de fléchés. Le chagrin qu’en
eut Niobé toucha les Dieux ,
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qui la changèrent en rocher.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées , liv. 3.

chap. T 2.

NISà. Ville bâtie par

Bacchusdans fon expédition
des Indes

, en mémoire de

lhfîe du même nom
,
où il fut

nourri & élevé par les Nym-
phes. La defeription des

beautés de cette ifle eft très-

conforme à celle que le Cos-
mopolite fait de Fille qu’il

feint avoir vu enfonge. Voy.
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées
,
liv. 3. chap. 14.

a. Voye{ Nysa.
NITRE. I! y en a de plu-

fieurs fortes
;

le naturel &
l’artificiel. Le premier fe

trouve attaché fur la furface

des murailles
,
ou fur les ro-

chers. Le fécond fe tire par

lixiviation des terres & des

décombres des murailles.

Celui d’Alexandrie eft un
peu coloré de rouge foible.

L’ancien nitre des Egyptiens
nous eft comme inconnu.

Plufieurs Chymiftesont pré-

tendu que Peau-mere du ni-

tre , ou cette eau rougeâtre

qui refte après la cryftallifa-

tion du nitre, e'toit la pre-

mière eau Stygienr.e desPhi-

iofophes. Ils ont en confé-

quence appelé le nitre Cer~

bere ,
Sel infernal , Mercure ;

ils ont même prétendu que

cette eau-mere filtrée , éva-
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porée , coagulée
,

enfuite

difîoute à Pair-, évaporée,

coagulée & di (Toute de nou-

veau bien des fois
,
devenoit

Paimant du Cofrnopolite ,

d’où Ton devoir extraire le

mercure Hermétique diilol-

vant de Por. Mais ils auroient

dû faire attention que cet

Auteur, en pariant du nitre

,

ne parle pas du commun ,

mais du philosophique. C’eftt

pourquoi il dit toujours notre .

nitre. L’eau- mere du nitre eft

la matière dont on fait la fa-

meufe poudre de Santineili.

On fait évaporer toute l’hu-

midité de cette eau après

l’avoir mife dans une chau-

dière de fer
,
fur un feu clair.

Quand la matière eft deve-
nue comme une pierre gri-

sâtre fans être brûlée
, on la

laifte refroidir, on la met en
morceaux dans de grandes

terrines de grès
,
avec beau-

coup d’eau
,
où elle fe ditfbur;

on retire cette première eau

fans troubler les feces
,
on

remet une fécondé eau ^ &
ainfi de fuite plufieurs fois

jufqu’à ce que Peau n’ait plus

la faveur de fel marin ni ni-

treux. On décante Peau
,
&

on fait fécher les feces qui

femblent de Pamidon. On
met cesfeces en poudre pour

l’ufage. Cette poudre a des

vertus admirables pour dé-

fobftruer & pour purifier le
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.?* Quelques-uns ont ap-

les cendres graveîées
n
^
tre d’Alexandrie. Rullan-

dUs * Blanchard dit qu’on a
donne au nitreles noms Bau-
rach

, Algah ,fel Andci’or.d
,

Anatron
, Cabalatar

, & que
Bzfile Valentin Lindiquoit
par celui de Serpent de ter-
re,Serpens terrenùs .

NITRIALES. Toutes
pierres calcaires*

N J T R O N. Ecume de
verre. Rullandus .

NOAS. Terme Arabe que
quelques-uns ont employé
pour celui de cuivre, Rul-
land.

N OCüS. Réunion du
fixe & du volatii dans Rceu-
vre du magiPere & de I’é-

—lixir. Ces noces fe font plus
d une fois avant de parvenir
tiu point parfait de la poudre
de projeàion.

, ,Jr
es dhilofophes les ont

défignées fous les fables des
noces de Pelée & de Thé-
tis

, fous celles de Pyri-
thoiis ,&c. Voyez leurs ar-
ticles.

NOCHAT. Cuivre.
NOERA. Chapiteau d’un

alambic. Rulland.
NOIR PLUS noir

QUE LE NOIR MÊME.
C’eft ta matière de l’œuvre
en putréfadion

5 parce qu’a-
lors elle rePemble à ta poix
fondue. Il ne fe dit guere
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que de

^

la fécondé opéra-
tion^ ou le fxe eP diPons
par l’adion du volatil. Dans
les Fables le noir indique
toujours cette putréfadion

,
de même que le deuil

, la
triPePè

, fouvent la mort.
J hetis allant implorer la
protection de Jupiter pour
Achille , fe préfenta à ce
Dieu en habit d’un noir plus
noir que le noir meme

, dit
Homere. Lorfqu’Iris fut la
trouver de la part de rJupi-
ter

,
pour qu’elle déterminât

fon fils Achille a rendre à
Priam le corps d’Hedor

,
Iris

ta trouva habillée de noir
dans le fond de fa caverne
marine. Cette putréfadion
elt toujours indiquée par
quelque chofede noir dans
les ouvrages des Philofo-
phes. C eli tantôt ta tête de
corbeau

,
la vePe ténébreu-

fe
, le merle de Jean

,
les

ténèbres
5 tantôt la nuit l’é-

chpfe du Soleil & de la Lu-
ne

, l’horreur du tombeau,
enfer & la mort. Ils nom-

ment encore ta couleurnoire
qui furvient à la matière,
leur plomb

, leur Saturne.
leur airain qu’il faut blanchir.
la tête de More. Ils s’accor-
dent tous a dire que ta noir-
ceur fe manifePe yers le qua-
rantième jour de ta cuifibn»
Us l’appellent audita clefde
l’œuvre

, & le premier Tiens
Y
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démonftratif, parce que

,
dit

Flamel
,

fi tu ne noircis pas,

tu ne blanchiras pas
;

fi tu

ne vois pas en premier lieu

cette noirceur avant toute

autre couleur déterminée
,

fâche que tu a faillis en

l’œuvre
, & qu’il te faut re-

commencer.
NOIRCEUR DE LA

NUIT. V. Noir. Nuit.
NOIRCIR. Cuire la ma-

tiere, pour la faire difToudre

Sc putréfier, Voy. le Traité

Hermétique dans la premiè-

re partie des Fables Egypt.

Sc Grecques dévoilées.

NOM. ( Sc. Htrrn . ) Rien ,

dit Morien
, n’a tant induit

en erreur ceux qui étudient

les livres des Philofophes

Chymiques
,
que la multi-

tudedes noms qu’ils ont don-

nés à leur matière, & à l’u-

nique opération que l’on doit

faire pour parvenir au ma-
giftere. Mais que l’on fâche

que la matière étant unique

n’a qu’un feul nom propre

dans chaque langue. Les dif-

férentes couleurs qui fur-

viennent à cette matière
,
lui

ontfait donner tous les noms
des matières qui font ainfi

colorées. Par exemple , lorf-

qu’elle eft au noir
,
les Phi-

lofophes l’ont appelée en-

boue
,
tête de corbeau

,

& de tous les noms des cho-

ies noires, Quand elle eft

N O
parvenue au blanc, ils l’ont

nommé eau purifiée ,
neige ,

cygne , &c. Après le blanc

vient la couleur ci trine
;
alors

les Philofophes difent notre

huile , notre air ,
&de tou*

les noms des chofes fpiri-

tueufes , volatiles , comme
ils l’avoient appelée eau de

fil* alun , &c. lorfqu’elle

étoit au blanc. Quand elle

eft parvenue au rouge
,

il*

la nomment ciel
y foufre rou-

ge
,
or % efcarboucle , rubis

9

Sc enfin du nom. de toutes

les chofes rouges
,
tant des

pierres que des plantes, Sc

des animaux. Quant aux
noms des opérations , on les

trouve expliquées dans les

articles qui les concernent.

Qu’on fâche feulement que
lafublimation philofophique

n’eft qu’une purification de

la matière par elle^même

,

ou une di/folution des corps

en mercure.

NOMBRIL DE LA
TERRE. Les anciens Grecs

donnèrent ce nom à l’ifle de

Délos
,
parce qu’ils difoient

qu’elle étoit le milieu de la

Terre. Ils le prouvoient par

la Fable
,
qui dit que Jupiter

fit partir deux aigles , l’une

à l’Orient
,
l’autre à l’Occi-

dent, & qu’elles fe rencon-

trèrent dans l’Ifie de Délos ,

après avoir volé fans relâche

toujours direéieraent ,
Sc
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avec la même vîtefTe. Voy.
les Fables Egypr. & Grec-

ques dévoilées
,
liv. 3. ch. 4.

& 11.

NOMIUS. Surnom de
Mercure.

NONIUS. Nom d’un
des chevaux qui traînoir le

char de Pluton. V. àbas-
ter.
NORA. Chaux, nitre &

tout fel. Rulland.

NOSTOCH. Efpece
d’éponge terreftre

, couverte

d’une pellicule allez forte
;

elle vient de la grofteur des

éponges femelles
,
quelque-

fois grofl'e comme la tête

d’un homme. On la trouve

dans les prairies au mois
de Juin

,
Juillet & Août.

Elle eft légère , rouffe
,

trouée en dedans comme
l’éponge. Lorfqu’elle eft fur

pied & encore fraîche , eUe

faitun trémouffement, quand
on la remue , à peu près

comme du flan ou de la ge-
lée de viande. Quelques-

uns l’ont appelé jet d’étoi-

les. Rulland. C’eft une ef-

pece de vefle-de-loup.

NOTUS. Le vent Notus
étoit fils des Dieux, comme
Borée & le Zéphyre

;
les

autres étoient enfansde Ty-
phon , fuivant Héfiode. Ba-
file Valentin dit que le vent
Notus & un autre fe font

fentir dans l’œuvre, & qu’ils
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foufïlent très-fort : comme
le vent Notus ou de Midi
eft humide & pluvieux

,
on

a feint qu’il s’élevoit dans le

vafe dans le tems de la vo-
latilifation de la matière qui

s’élève en vapeurs , & re-

tombe en efpece de pluie,

qui fertilife la terre philofo-

phique & comme ce vent

des Philofophes eft formé
par cette matière

,
qui eft le

principe des Dieux de la Fa*
ble , il fe trouve par-là en-
fant des Dieux

,
mais des

Dieux Hermétiques.
NOURRICE. Les Phi-

lofophes appellent ainfi la

minière, ou matière de la

quelle ils tirent leur mercure
& leur foufre

;
ce qui doit

s’entendre avant la première

préparation
, & pendant la

fécondé. Michel Majec a

repréfenté l’enfant philofo-

phique par un emblème
,
out

l’on voit une femme ayant
un globe terreftre au milieu

de la poitrine
;
de ce globe

fortent deux mamelles
,

auxquelles font attachées les

levres d’un enfant qui les

fuce
,
foutenu par les bras

de la femme * au deftous

font écrits ces mots
, tirés

de la Table d’Emeraude
d’Hermès : Nutrix ejus eft

Terra
;

la Terre eft fa nour-
rice. Mais quand il s’agit des

nourrices des Dieux
,
ordi-
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nairement elles font défi-

gnées par les parties vola-

tiles # ou l’eau mercurielle

des Philofophes, comme on
peut le voir dans mon Traité

des Fables Egyptiennes &
Grecques dévoilées.

NOURRIR. F. Cuire.
C’eft à cette opération qu’il

faut rapporter ce que dit la

Fable, lorsqu'elle nous ap-

prend que Thétis nourriffoit

Achille d’ambrofie pendant

le jour
, & qu’elle le cachoit

fous la cendre pendant la

nuit, pour l’accoutumer au
feu

,
qui devoir être fon élé-

ment.

NOURRITURE DE
L’ENFANT. Ce terme
s'entend du feu & du mer-
cure philosophique

;
car il

eft dit dans la Fable, que
Thétis , mere d’Achille

,

le nourrifToit de neéhr &
d’ambrofie pendant le jour,

& le cachoit fous la cendre

pendant la nuit. Achille eft

le fymbole du feu du mer-
cure

,
d’où doit naître l’en-

fant , qui eft même fouvent
lignifié par Achille

, mais
encore mieux par Pyrrhus

fon fils. La nourriture eft

le mercure , & l’enfant eft

le magiftere qui doit en for-

tir.

NOYAU. Mercure des

Philofophes, ainfi nommé
de ce qu’il faut le tirer de
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fa minière en en féparant les

parties terreftres
,
aqueufes

& hétérogènes, dans lef-

quelles il eft enfeveli comme
le noyau eft enveloppé de

fon écorce. Laiffez l’écorce

& prenez le noyau
,
dit Phi-

lalethe 3 c’eft-à-dire
,

pre-

nez l’amande
,
& laiffez le

bois qui la couvre.

N U B A. Cuivre. On a

donné le nom nuba'k la man-
ne qu’on amaffe en Irlande

,

parce qu’elle en a une cou-

leur rougeâtre, comme celle

du cuivre. Planifcampi dit

qu’elle eft couleur de rofe,

& qu’elle eft la fécondé ef-

pece de Téréniabin.

NUCHAT. Airain.

NUÉE qui éclipfe le So-
leil. Expreffions qui figni-

fient la noirceur & la pu-

tréfaélion de la matière. Les
nuées des Philofophes font

les vapeurs qui s’élèvent de

la matière au hautduvafe,
où elles circulent

,
fe con-

denfent
,

&z retombent en

pluie ou rofée, que les Adep-
tes appellent rofée de Mai,

La pluie d’or qui tomba
dans l’ifle de Rhodes au

moment de la naiffance de
Minerve

,
étoit produite par

ces nuées. Elles forment aufïï

celles dont Jupiter environ-

noit Io pour la fouftraire aux

yeux de la jaloufe Junon.

Ce font encore ces nuées
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dans lefquelles Junon &
Jupiter fe cachoient fur le

Mont-Ida. Cette nuée eft

suffi celle qu’embrafla Ixion

,

& celle dans laquelle Né-
phélé fut métamorphofée ;

enfin celles fur lefquelleslris

droit portée, quand elle fai-

foit tes meftages. Car Iris

ou les couleurs de la queue
du Paon ne fe manifeftent

que dans le temps que la ma-
tière fe voîatilife.

NUHAR. Airain. Vénus.
NUIT,

( la ) fille de la

Terre & du Chaos. Orphée
i

dit qu’elle étoit la mere des

Dieux. Elle s’allia avec l'E-

rebe , dont elle eut beau-
coup d’enfans.

Les Philosophes prennent
aiifii la Nuit pour fymboîe
de leur matière parvenue au

noir, on en putréfaélion. Elle

eft alors en effet la mere des

Dieux Chymiques
,

parce

qu’ils ne donnent le nom de
Saturne à leur matière, que
lor fqu’el le eft au noir plus

noir que le noir meme; &
Saturne eft le premier de ces

Dieux.

?

NUMMÜS. Matière de
l’œuvre au noir.

nusiadal. •> c .

NUSIADAT. C
NUSSIADAI. S

m °maC ‘

N U X UNGUENTA-
RIA. Ben.

OTCTÉE > pere d’Àn-

N Y 34*
tiope , conçut une grande

averfton pour elle
,

ce qui

l’obligea à fe retirer chez

Epopée , Roi de Sycione ,

qui l’époufa. Elle en eut Zé-
thus & Amphion, qu'on die

fils de Jupiter. Voyc{ An-
TIOPE.

Nyctee étoit auffi le

nom d’un des chevaux at-

telés au char de Pluton.

NYCTIMENE ,
fille de

Nyftéus , fut éprife d’amour
pour fon pere même

,
&

trouva le moyen de s’unir

avec lui fans qu'il la recon-

nût. Ayant découvert la

chofe, il voulut la tuer; mais
les Dieux la changèrent en
chat-huant. Cette fable s’ex-

plique de la même maniéré
que celle de Myrrha

,
dont

voyez l’article.

NYMPHES , filles de
l’Océan & de Thétis ; Hé-
fiode les fait naître de l’écu-

me de la mer
,
ainfi que Vé-

nus. On leur donnoit des
noms analogues aux lieux

qu’on fuppofoit qu’elles ha-
bitoient. Limniades, celles

qui fréquentoient les étangs 5

Napées
,

celles qui préfi-

doient aux Bocages : celles

qui feplaifoientdansles bois.

Dryades
;
& Ham a- Drya-

des, celles qui s’attachoient

à quelqu’arbre particulier >

celles des montagnes, Qréa-
des : celles enfin oui habD
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toient la Mer

?
Néréides.

Porphyre ( deAntr. Nymp.
p. %$. ) penfoit que l’idée

des Nymphes étoic venue de
l’opinion que les Anciens
avoient

,
que les âmes des

morts erroient autour des

tombeaux où leurs corps

étoient enterrés
,
ou dans les

lieux qu’elles avoient habi-

tés pendant leur vie. Mais
Homere donne le nom de
Nymphes à des Bergeres , &
à des Dames illuftres. Hé-
fiodc en faifoit monter le

nombre à trois mille, & les

fait vivre plufieurs milliers

d'années. C'efi: aux Nym-
phes que Jupiter, Bacchus,

& la plupart des Dieux &
des Déciles doivent leur

nourriture & leur éducation.

Homere fait une defcription

admirable de l’antre des

Nymphes. Elles gardoient

les troupeaux du Soleil
, &

fuivant ce qu’en dit le même
Auteur, elles tenoient plus

de la beauté & de la nature

des DéefTes, que de celles

des femmes.
En général les Nymphes

font prifes par les Alchy-
jniftes pour les parties vola-

tiles de la matière du grand

oeuvre. C’eft pourquoi les

Anciens avec Orphée pen-

foient que les Nymphes
étoient proprementl’humeur

aqueufe animé par le feu de
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la Nature, qui étoit la bafe

de la génération de tous les

mixtes.

NYSA. Ville fituée fur

les confins de l’Arabie & de

l’Egypte # dans laquelle Bac-

chus naquit. Il fut nourri par

les Nymphes dans une ifie

du même nom , formée par

les eaux du fleuve Triton.

C’étoit le pays le plus agréa-

ble du monde -, des eaux lim-

pides y arrofoient des prai-

ries verdoyantes& émaillées

de fleurs; il abondoit en tou-

tes fortes de fruits, & la vi-

gne y croifToit d’elie-même,

La température de l’air y
étoit fi falutaire, quetous les

habitans y vivoienr fans in-

commodités jufqu’à une ex-

trême vieilîelfe. Voyez les

Fables Egypt. & Grecques
dévoil. î i v. 3. ch. 14. §. 1.

NYSADIR. Sel arrno-

niac.

N Y S (S. Sel armoniac,

Rullandus,

O.

O pris fimplement efi: un
caraétere chymique qui

fignifie l’alun
;

lorfqu'il efi

coupé horizontalement par

le milieu ou par fon diamè-
tre , il indique le fel com-
mun : s’il efi: coupé perpen-

diculairement
,

c’efi: le nitre.

Un O coupé horizontalement



O
avec un point au-defiiis Sc

au défions de la ligne, dé-

note au fil le Tel commun.
Un O avec une fléché qui lui

touche par le côté oppofié

au fer, fignifie le fer, l’a-

cier, Msrs. Deux O réunis

par un chevron en forme de

paires de lunettes, veut dire

aimant. Un O furmonté d’u-

ne croix, c’efi: l’antimoine;

fi la croix eft au-deficrns

,

c’efl Vénus ou le cuivre.

Deux O réunis par une ligne

perpendiculaire ou horizon-

tale
,
marque l’arfenic. Trois

O placés en triangles figni-

fient huile. Deux O auprès

l’un de l’autre avec un trait

montant à chacun, dit jour.

Un O furmonté d’une de-

mi - lune & une croix au-

defious, veut dire mercure

,

argent-vif. Un O avec un
point au milieu, fignifie l’or.

Voici tous ces carafteres

avec ceux où PO rentre com-
me partie principale.

3* Acier, Fer ou Mars.

O Alun,

g Antimoine.

Argent-vif ou Merc.t

0-0 Arfenic.

g Arfenic.

& ~ire.

g Cinabre.

5 Cuivre , Vénus.
Cuivre calciné

, ou
Æs uftum.

Cuivre calciné*
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Cuivre calciné.

Digérer.

Efprit.

© Feu de roue*

Huile.

^0 o Huile.

Dc£ Jour.

/jf Mercure.

Mercure précipité.

Mercure précipité.

Sru Mercure fublimé.

S'ü» Mercure fublimé.

<J> Nitre.

9? Nuit.

jp Or ou Soleil#

Orpiment.

Poudre.

QP Purifier.

Réalgar..

SS Rcalgar.

c? Mars.

S Safran de Mars,
fi Sel alkali.

fi Sel gemme.

^ Soufre noir.

Sublimer.

O*- Sel armoniac;

O—t Verre.

€1 Verdet
, ou Vert-

de-gris.

O- ou © Vitriol.
‘

OABELCORA. Cucur-
bite. Planij'canvpi.

OBAC. Sel armoniac.

OBELCHERA ou
OBFXKERA. Cucurbite.

OBRIZUM. Or calciné

en couleur brune.

OCAB. Sej armoniac.

Yi*
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OCÉAN
,

fils de Ccrîus

& de Vefta , fut regardé

comme un Dieu & le pere

des Dieux. Il époufa Thé-
tis

,
& en eut beaucoup

d’enfans
,

les fleuves
,

les

ruifléaux 9 Protée
,

Ethra

,

femme d’Atlas, Perfé, mere
de Çircé

,
une infinité de

Nymphes. Quelques An-
ciens difoient Océan , fils

du Ciel & de la Terre. Ho-
mère parle beaucoup des

fréquens voyages des Dieux
chez Océan. Les Philofo-

phes ont donné le nom d’O-

ç&an & de Mer à leur eau

mercurielle
,

principe des

Dieux Chy iniques & Her-
métiques. Avec la partie fixe

de l’œuvre, elle enfante en

fe voîat.Uifant toutes ces

Nymphes qu’on dit être

filles d’Océan. C'efi avec

elles que Saturne, Jupiter &
les autres Dieux ont com-
merce, 8c defquelles naif-

Cent les Héros de la Fable
,

comme on peut le voir dans

mon Traité des Fables

Egypt. & Grecques dévoi-

lées."

OCCIDENT. Nom
que quelques Chymifles ont

donné à la matière de l’œu-

vre en putréfaclion. C’efi la

diflbîution du Soleil Her-^

métique
;
on l'appelle Oc-

cident, parce que ce Soleil

perd «dors fcn éclat, comme

OC
le Soleil célefle nous prive

de fa lumière lorfqu’il fe

couche. Quand la couleur

blanche fe manifefle après

la noirceur de la matière

putréfiée
,

on l’a appelée

Orient
, parce qu’il femble

que le Soleil Hermétique
fort alors des ténèbres de la

nuit.

OCCULTE. Soleil des

Philofophes caché dans le

ventre de la magnéfie. Ç’efl

ce Soleil
,

dit Philaîetbe ,

que nous honorons
,

parce

que fans lui notre arcane ne

pourroit être dépouiii é de

fes imperfections. Mais ce

Soleil n’eft pas For vulgaire,

les Sages feuls le voient, ’e

Tentent, l’apperçoivent & le

connoiffent. Et ce Soleil ,

ajoute-t-il, ne fauroit per-*-

fedionner notre teinture par

lui feul ; il a befoin du fe-

cours de la I.une ,
qui le

fubtilife & le rende vola-

til
,
en le purifiant de fes im-

puretés. Cette Lune efl la

mere & le champ dans le-

quel on doit femer notre So-

leil. Rendre l'occulte muni-

fefle

,

c'efi extraire le mer^
cure de fa minière

;
c’efl

aufîi cuire la matière en pu-

tréfaction
,
jufqu’à ce que la

blancheur, & les autres cou-

leurs fuccéaantes fe mani-

feflent. Faire le mamfejle

occulte 6' Vocculte manifijle ;
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ces exprefïïons ne lignifient

autre chofe que dilïoudre îe

fixe dans l’eau mercuriciie

volatile, pour le volatilifer

enfui te.
OCCUPATION. Md-

lange du corps parfait avec

la matière dont il a été com-
pofé par poids & mefure
dans un va fe convenable

,

& à un feu philosophique.

O CH EMA. Toute li-

queur ou véhicule avec le-

quel on mêie les médiea-
mens.
OCHRUS, OCHRUM,

OCHRA. Pois de la petite

efpece
; efpece de légume.

OCOB
,
OCOP, OTOP.

Sel armoniac.

O CYP ÉTÉ, une des

Harpies. Voy.
r

Harpies.
OCYROÉ. Nymphe,

fille du Centaure Chiron.
Voye\ Chiron, & les Fa-
bles dévoilées , iiv. 3 . ch. 7 .

ODEUR. Les Philofo-

phes difent que l’on difiin-

gue la matière de leur Art à

l’on odeur; qu’elle a celle

d’afïa-fœtida
,
celle des tom-

beaux & des fépulcres. Mais
il ne faut pas l’entendre de
la matière crue, & confidé-
rée avant fa première pré-
paration. Nicolas Flamel
nous apprend que PArtille

ne fent pas cette mauvaife
odeur, à moins qu’il ne brife

fes vaifiTeaux
;
ce qui indF»
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que qu’ils parlent alors du

temps où cette matière eft

en putréfaction. Car le mê-
me Auteur dit que PArtifte

la juge telle, parce qu’elle

eft dans un état de mort *

comme un cadavre dans fon

tombeau. C’eft pourquoi

Morien dit qu’elle a Todeur
des cadavres. Raymond
Lulle qui s'exprime auifi

dans ce fens-là , nous aver-

tir qu’il fuccede une odeur

fi fuave à cette mauvaife
,

qu’elle attire tous les oifeaux

des environs fur le haut de
la maifon c’efl-à-dire

,
que

la matière fe volatiüfe après

h putréfaction , & monte
au haut du vafe ,

pour fe

précipiter enfuitedans la mer
des Phüofophes.

ŒDIPE , fils de laïus &
de Jocafte. Son pere ayant

appris de l’oracle qu’il mour-
roit de la main de fon fils,

îe fit expofer afin qu’il pérît.

Un Berger l’ayant trouvé

fufpendu par un pied à un
arbre, le défia , & le porta

au Roi de Corinthe. La
Reine

,
qui n’avoit point

d’enfans
,
l’adopta & le nour-

rit. Quand il fut grand
,

il

apprit de l’Oracle qu’il mi-
roir des nouvelles de fes pa-
rens s’il aîloit dans la Pho-
cide. Il fe mit en chemin

,

& ayant rencontré fon pere ,

il le tua fans Ig connokre.
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Arrivé à Thebes, il devina

& donna la folution de l’é-

nigme que Sphinx avoit pro-

posée
;

Jocafte
,
qui devoir

être la récompenfe de cetui

qui réfoudroit cetre énigme

,

fut adjugée & mife entre les

mains d’CEdipe qui l’époufa,

& en eut deux fils, Ethéo-

cle & Polynice, avec deux
filles

,
Antigone & Ifmene.

(Edipe reconnut enfuitefes

crimes, & fe creva les yeux.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, liv. 3.

(ENÉE, pere de I>é)a-

nire , fut tué par Hercule
,

qui époufa fa fille. V. I>E-

JANIRE.
(EN O, l’une des filles

d’Anius, obtint de Bacchus

le pouvoir de changer tout

ce qu’elle voudroit en bled ,

huile & vin. Voyez les Fa-

bles Egypt. & Grecq. dé-

voilées , liv. 3. chap. 14.

5. 2.

<ENOL(EUM. Mélange
d’huile & de vin.

(E N O M A U S , pere

d’Hippodamie
,

ayant ap-

pris de l’oracle que fon gen-
dre le feroit périr; pour évi-

ter ce danger & fe défaire

de tous ceux qui courtifoient

fa fille, il leur déclara qu’il

ne la donneroit qu’à celui

qui le vaincroit à la courfe

du char. I/amant devoit paf-

fer devant K & (Enpmaiis le
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pourfuivoitla lance à la main
pour le tuer , s’il ne rempor-

toit pas la vi&oire fuivant

les conventions. (Enomaüs

en avoit déjà fait périr plu-

fieurs, lorfque Pélops
,
qui

n’en fut point intimidé ,
fe

préfenta pour entrer en lice.

Mais il ufa de fupercherie ;

il gagna Myrtile
,

cocher

d’Œnomaüs, & l’engagea à

faire brifer le char de ce

Prince
,

qui périt dans la

chute-, & Pélops obtint Hip-

podamie. Voyez les Fables

Egypr. & Grecq. dévoilées,

liv. 6. Fatalité 4.

(ENOMEL. Vin miellé.

(ENONF.. Nymphe qui

faifoirfon réjour fur le Mont-
Ida. Elle fe prit d’amour pour

Pâris dans le temps qu’il

n’étoit encore que Ber-

ger, avant qu’il eût adjugé

la pomme d’or à Vénus.

Cetre Nymphe lui prédit

qu’il feroit la caufe de la

ruine de fon pays. Quand
Pâris fut blclFé au fiege de

Troye ,
il fe fit tranfporrer

fur le Mont-Ida auprès d'CH-

none, & expira entre fes

bras. Elle en eut tant de

chagrin
,
qu’elle mourut de

douleur. Voyez le livre 6.

des Fables Egypt. & Grec-

ques dévoilées.

(ENO PION, fils d’A-

riadne & de Théfée. Voye^

Ariadne.
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®NOT|HERA. Plante

appelée Lyfimachia.
(ETA. Montagne deve-

nue célébré par la mort
d’Hercule, & fa fépulture.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecq. dévoil. Iiv. 5. ch. I.

• œuf des philoso-
phes. (Sç0 Herm.) Un grand
nombre de Chymiftes s’eft

imaginé que les Sages ap-

>
pelotent œuf des Pkilofo-

phes
, le vafe dans lequel ils

renferment leur matière pour
la cuire; & ils lui ont donné
en conféquence la figure
d’un œuf. Quoique cette for-

me Toit à la vérité la plus
propre pour la circulation,
ce n’eft point-là l'idée ni le

feus des Sages, ils ont en-
tendu par les termes d'œufs
des Philofophes

,
non leçon-

tenant
,
mais le contenu

,
qui

eft proprement le vafe de la

Nature
,
Sc cela même pen-

dant la putréfaction
; parce

que le poulet philofophique
v eft renfermé

, & que le

! feu interne de la matière ex-
cité par le feu extérieur,
comme le feu interne de
l’œuf excité par la chaleur
de la poule, fe ranime peu
î peu , & donne la vie à la

matière dont il eft Pâme ,

d’où naît enfin l’enfant phi—
jlofophique, qui doitenrichir
[Sc perfe&ionner fes freres.

Ghf fignifie plus com-
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munément la matière mê-
me du magiftere qui con-
tient le mercure, le foufre
& le fel , comme l’œuf eft

compofé du blanc, du jaune
& de la pellicule ou la co-
que qui renferme le tour.

Cette matière eft appelée
ouf

,
parce que rien ne ref-

fembJe mieux à la concep-
tion & à l'enfantement de
l’enfant dans le ventre de fa

mere
, & à la génération

des poulets , que les opéra-
tions du magiftere

, & de la

pierre philofophale
;

ce qui
dcvroit fervir de guide aux
Artiftes

, & non les réglés
inventées de la Chymie vul-
gaire, qui détruit tout, au
lieu d’édifier.

Raymond Luîle dit que
la matière de l'œuvre s’ac-

cumule en forme d’œuf,
lorfqu’elle fe fixe : c’eft pour-
quoi on lui a donné le nom
ouf lorfqu’elle eft parvenue
à la blancheur; quelques-
uns pendant qu’elle eft en
putréfaction.

ŒUVRE. Les Philofo-
phes comptent pîufieurs œu-
vres

,
quoiqu’il n’y en ait pro-

prement qu’une
, mais divi-

fée en trois parties. La pre-
mière qu’ils appellent œuvre
fimplc , eft la médecine du
premier ordre, ou la pré-
paration de la matière qui
précédé la parfaite prépa-
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rmion

,
c’efi: l’œuvre de la

Nature.

La fécondé partie appe-
lée œuvre moyenne

,
ed la

préparation parfaite
,

la mé-
decine du fécond ordre

,
l’é-

Iixir Sc l’oeuvre de l’Art.

La troifieme eft la mul-
tiplication

,
Sc l’œuvre de

l’Art & de la Nature.
La première préparation

purge, mondifie les corps

& les teint en apparence},

mais fa teinture n’eft pas per-

manente à la coupelle.

La fécondé opération
,
ou

médecine du fécond ordre,
mondifie Sc tient les corps
d’une teinture permanente,
mais fans beaucoup de pro-
fit.

La médecine du troifieme

ordre efl proprement le

grand œuvre. Il demande
plus de fagacité & d’induf-

trie 9 Sc teint parfaitement
les corps avec beaucoup de
profit

,
parce qu’un grain

feul convertit en or ou ar-

gent des millions de grains

des métaux imparfaits. Phi-

Ialethe allure qu'il a expli-

qué fort clairement tout l’œu-

vre & fon régime dans fon

ouvrage
,

qui a pour titre :

Enarratio methodica Trium
Gebri medicinarum

, feu de

vera confialane lapidis Phi-

hfophicî
;
& ajoute à la fin

de cet ouvrage que tout elt

O E
renfermé dans ces quatre

nombres 448. 344. 2.56.

224. q fil elt même impof-

fible de réuTir fans la con-

noi Tance de ces nombres.

Je ies ai mis ici pour la fa-

tisfaébon de ceux qui vou-

dront fe donner la peine d’en

chercher l’explication.

Tomes ces opérations

composent proprement '*02

qu’on appelle le grand œu-
vre

,
Vœuvre des Sages. Ainfi

nommé de fon excellence

par délias toutes les autres

prod uétions de l’Art. Ma-
ri en dit quec’efi le fecret des

lecrets que Dieu a révélé

aux fai nt s Prophètes, dont

il a mis les âmes dans fon

faim Paradis.

Le grand œuvre tient donc

le premier rang entre les bel-

les chofes; la nature fans l’art

ne peut le faire
,
& l’art fans

la nature l'entreprendrait en

vain. C’eft le chef-d’œuvre

qui borne la puiiTance des

deux ; les effets font fi mira-

culeux
,
quela fantéqu’i! pro-

cure & conferve
,

la perfec-

tion qu’il donne à tous les

compofés de la nature
,
&

les grandes richefîes. qn’il

produit, ne font pas fes plus,

hautes merveilles. S’il puri-

fie les corps, il éclaire les

efprits ; s’il porte les mixtes

au plus haut point de leur,

perfection ,
il éieve l'enter*-
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dement aux plus hautes con-

noifiances. Plufieurs Philo-

fophes y ont reconnu un

iymbole parfait des myfte-

res de la Religion Chré-
tienne

;
ils l’ont appelé le

Sauveur de l’humanité & de

tous les êtres du grand mon-
de, par la raifon que la mé-
decine univerfelle

,
qui en

efl le réfultat
,
guérit tou-

tes les maladies des trois

régnés de la nature
;

qu’il

purge tous les mixtes de leurs

taches originelles
,
& répare

Î

>ar fa vertu le défordre de

eur tempérament. Com-
pofe de trois principes purs

<& homogènes, pour neconf-

tituer qu’une fubflance très-

fupérieure à tous les corps,

il devient le fymboîe de la

Trinité ; & les adeptes difent

que c’efl de là qu’Hermès en
a parlé dans fon Pymandie

,

comme î’auroit fait un Chré-

tien. Leur élixir efl originai-

rement une partie de l’efprit

univerfel du monde , corpo-

rifié dans une terre vierge

d’on il doit être extrait pour

paffer par toutes les opéra-

tions requifes avant d’arriver

à fon terme de gloire & de
perfeélion immuable. Dans
la première préparation il

eft tourmenté
,
comme le dit

Bafile Valentin
,
jufqu’à ver-

fer fon fang
; dans la putré-

faction il meurt
;
quand la
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couleur blanche fircccyfe à la

noir, il foi t des ténèbres du
tombeau

,
& reffufeite glo-

rieux
;

i! monte au ciel
,
rou't

quinteffencié; de là , dit Ray-
mond Lulle , il vient juger

les vivans & les morts
, &

récempenfer chacun félon

fesœuvres; c’eft-à dire, que
les bons artifles

,
les Philo-

fophes
,

côï-rïûi fient par les

effets, qu’ils ont bien f péré,

& cueillent les fruits de leurs

travaux
,

pendant que les

fouffleurs ne trouvent que
cendres & pouffieres , & font

condamnés au feu perpétuel

de leurs fourneaux
,
fans pou-

voir jamais réuflîr. Raymond
Luile ajoute que l’élixir a la

puiffance de ch aller les dé-
mons

,
parce qu’ils font en*

nemis de l’ordre , du concert

& de l’harmonie, & qu'il

remet les principes des cho-
fes dans un accord parfait;

c’efl en rétabiiffant cet ac-

cord
,
qu’il remet l’équilibre

dans les humeurs du corps

humain
, & qu’il en guérit

les maladies.

Toutes ces merveilles qui
ont charmé le cœur desPhi-
lofophes

,
en éclairant leur

efprit fur les plus obfcurs &
les plus myflérieux fecrets

de la nature , ont irrité l’ef-

prit des ignorans
, qui ne

jugent de tout que par les

fens. Ils ont en^conféquence
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aboyé contre ce tréfor

,
dont

ils ne pouvoient avoir la

pofieflion
, & ont fait paffier

le grand œuvre pour une
favante chimere, une rê-

verie, une illtifion. Ils ne
peuvent comprendre qu’une
fubftance élémentaire puiffie

guérir toutes fortes de maux

,

quelque incurables que les

Médecins ordinaires les

aient déclarés -, ils ne fau-

roient fe perfuader qu’elle

puifle agir fur tous les corps

d’une maniéré fi étonnante,

que du cryflal elle fafle des

diamans
,
du plomb elle fafle

de l’or
; & accufent les Phi-

lofophes d’impoftures
,
lorf-

qu’ils aflurentqu’ilsl’ont fait

& qu’ils en ont fait les expé-

riences. Heureufement pour

les Philofophes
,

des gens

favans , bien reconnus pour

teis
,
comme font Beccher

,

Stahl
,
Kunkel

,
Borrichius

,

& tant d’autres, ont pris la

défenfe du grand œuvre
, &

en ont foutemi la réalité &
l’exiftence. Il n’eft pas né-

ceflaire
,
après ce qu’ils en

ont dit , d’en faire l’apologie.

On peut voir le Difcours

préliminaire qui fe trouve à

la tête des Fables Egyptien-

nes 8c Grecques dévoilées.

Il faut que le grand œu-
vre foit une cbofe bien aifée

à faire
,
puifque les Philofo-

phes fe font tant appliqués

O I

à le cacher , & qu’ils l'ont

appelé en même tems un
amufement de femmes, &
un jeu d’enfans. Lorfqu’ils

ont dit que c’etoit un ou-

vrage de femmes
,
fouvent

ils ont fait allufion à la con-

ception de l’homme dans le

ventre de fa mere;parce que,

fuivant Morien
,
l’ouvrage

de la pierre efl fembîable à

la création de l’homme :
pre-

mièrement
,

il faut la con-

jonction du mâle 8c de la

femelle
; en fécond lieu

,
la

conception
,
puis la naiffian-

ce , enfin la nourriture 8c l’é-

ducation.

Le grand œuvre eft aufli

appelé mer orageufe ,
fur la-

quelle ceux qui s’embar-

quent font expofés perpé-

tuellement à faire naufrage

,

& cela à caufe des grandes

difficultés qui fe rencontrent:

pour réuffiir parfaitement.

On peut voir ces difficultés

dans le Traité de Théobal-

dus de Hogelande , & dans

le Traité de l’or de Pic de

la Mirandole.

OISE AU. Les Philo-

fophes ont pris aflez ordi-

nairement les oifeaux pour;

fymbole des parties volatiles

de la matière du grand œu-
vre , & ont donné divers

noms d’oifeaux à leur mer-

cure: tantôt c’eft line aigle,

tantôt un oifon , un corbeau

,
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tin cygne , un paon
,
un phé-

nix, un pélican ; & tous ces

noms conviennent à la ma-
tière de l'Art

,
fuivant les

différences de couleur ou
d’état qu'elle éprouve dans

le cours des opérations. Les
Philofophes ont de même eu
égard dans ces dénomina-
tions

,
aux cara&eres des oi-

féaux dont ils ont emprunté
les noms

,
pour en faire l’ap-

plication métaphoriqueà leur

matière. Quand ils ont vou-
lu défigner la volatilité &
l’aéfion du mercure diffol-

vant fur la partie fixe, ils

l^ont appelé aigle
,
vautour

,

parce que ce font des oifeaux

forrs & carnaffiers. Tel eft

celui que la Fable dit avoir

rongé le foie de l’infortuné

Prométhée. C’efl: l’aigle qui

doit combatre le lion
,
fui-

ar.t Bafile Valentin & les

autres Adeptes. La putré-

faction eft exprimée parce

combat
,
auquel fuccede la

mort des deux adverfaires.

La noirceur étant une fuite

de la putréfaction
,

ils ont

dit que des corps des deux
combatta ns il naifToit un cor-

beau
; tant parce que cet oi-

feau eft noir
,
que parce qu'il

fe repaît de corps mors. A
la noirceur fuccedentlescou-
leurs variées de farc-en-ciel.

On a dit en conféquence que
le corbeau étoit changé en
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paon

,
à caufe des mêmes

couleurs qui fe font admirer
fur la queue de cet animal.

Vient enfuire la blancheur,

qui ne pouvoit être mieux
exprimée que par le cygne.
La rougenr de pavot qui fuc-

cede, à donné lieu d’imagi-

ner le phénix , qu’on dit être

rouge , parce que fon nom
même exprime cette cou-
leur. Ainfi chaque Philofo-

phe a emprunté des oifeaux

qu’il connoiffoit, les noms
qu’il a cru convenir à ce qu’il

vouloit exprimer. C’efl pour-

quoi les Egyptiens avoient

introduit dansleurs hiérogly-

phes les deux fortes d’ibis,

noire & blanche
,
qui dévo-

roient les ferpens
, &en pur-

geoient le pays. On voit une
quantité d’exemples de ces

allégories dans les Fables
Egyptiennes & Grecques
dévoilées.

Oiseau d’Hermès.
Mercure des Philofophes.

OiSEAU fans ailes. Sou-
fre des Sages. Senior a pris

pour fymbole des matières
volatile & fixe de l’Art

,
deux

oifeaux qui fe battent
,
l’un

ayant des ailes, placé deffus

un qui n’en a pas
; l’un &

l’autre fe tiennent par la

queue , 8c celui qui a des ai-

les développées
, femble

vouloir enlever l’autre, qui
femble faire tous fes efforts
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pour ne pas perdre terre.

OiseaudesSages.
Mercure philofophique.

Oiseau doré. Ma-
giftere avant fa fixation

; ainfi

nommé, de ce qu’il contient

les principes de l’or , & qu’il

eft volatil.

Oiseau vert. Matière

de l’œuvre avant fa prépa-

ration.

OISON D’H E RM O-
GENE. Diffolvant des Phi—

lofophes
,
que le Trévifan à

nommé le Portier du Palais

du Roi.

h'Oifon étoit confacré à

J unon, par la raifon qu’elle

efl le fymbole de l’humidité,

mercurielle, de laquelle eft

formé ce dilïolvant.

OLEANDER. lloface

,

laurier- rofe.

OLEUM ARDENS.
Huile de tartre rectifié.

Oleum Colcho-
tkarinum. Huile rouge

de vitriol.

Oleum palestrinum.
Vinaigre.

Oleum vitrioli
A U R I F I C a T U M. Huile

de vitriol édulcoré avec l’or.

C’eft proprement l’huile in-

combuflible des Philofo-

phes.

Oleum etrræ, Efpece

d’huile Pétrole , mais d’une

odeur plusgracieufe & d'une

couleur un peu rougeâtre.

O L
O L I V E. Magiftere au

rouge. Quelques-uns l'ont

nommé Olive perpétuelle.

OLIVIER. Arbre con-

facré à Pali’as, parce qu’on

dit qu’elle le fît fortirde terre

en la frappant
,
&qu’àcaufe

de l’utilité de fon fruit
,
l’A-

réopage décida en faveur de

Minerve qu’elle auroit la

préférence fur Neptune,ponr
nommer la ville d’Athenes.

Voye\ Minerve.
OLLU S, Matière au

noir.

GLUS ATRUM. Plante

appelée grande hache.

OLYMPE. Montagn^
de ThefiTaîie,dont le fommec
fe perd dans les nues. Les

Poètes Pont prife pour le

Ciel & ont dit que les Dieux

y faifoient leur féjour. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.
dévoilées.

OLYMPIQUES. (Jeux)
Voye{ JEUX.
OMBRE. Les Philofo-

phes ont appelé Ombre dit

Soleil les parties hétérogè-

nes & impures avec Iefquel-

les le grain fixe de l’or chy-

mique eft mêlé, & defquel-

les il faut le féparer. Us ont

donné le même nom à leur

faturnie végétable y à leur

lune
,
leur éle&re.

Ombres Cimme-
riennes. Couleur noire

de la matière dans le tems de

fa
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f* putréfa&ion. C’efl la mê-
me choie que la voile noire
du vailfeau de Théfée à fon
retour de Crete. La Fable
donne aniîi le même nom
à’Ombre aux parties volatiles

qui circulent dans le vafe
,
&

les a exprimées par les Om-
bres qui errent le long du
fleuve Cocyte. Voyef En-
fer

, Champs Élysfes.
O M P H A L E , félon la

Fable
, étoit Reine des Ly-

diens. Hercule devint amou-
reux d'elle

,
jufqu’à faire la

folie de fe vêtir de fes habits

,

de prendre fa quenouille &
de filer, fans néanmoins que
cet amour rabattît rien de
fon courage

,
dont il donna

des preuves dans le combat
où il vainquit Cercopas. Les
A Ichymiftes difent qu’Om-
phaie eft leur terre

,
dont

Hercule
, ou leur mercure

,

eit amoureux
, jufqu’à deve-

nir
,
dans l’opération

,
une

même chofe avec elle
,, &

que Cercopas fignifie les par-
fis hetérogenes qu’il fépare

,

Sc purifie par fa puifTance &
fon activité. Les Philofophes
ayant coutume de prendre
des femmes pour fymbole
de leur eau mercurielle, il

falloir nécelïài rement , dans
cette circonftance

, feindre
qu’Hercule avoit pris les ha-
bits d Omphale , avoit fait
fon ouvrage

;
parce que ce
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mercure, quoiqu animé de
la valeur & de la force d’IIcr*

cule, n’en étoit pas moins
eau mercurielle.

ONAGRA. Plante con-
nue feus le nom de Lyfi-
machta. Les Anciens lui don*
nerent les noms Onagra
Onothera

, de ce qu’ils

croyoient qu’elle avoir la

vertu d.’amolhr la force des
ânes

,
quand on les frappoic

avec cette plante.

O N f T I S. Efpece d’o-
rigan

,
qui a fans doute pris

le nom Onitis
,
de ce que les

ânes en mangent volontiers,

& préférablement à beau-
coup d’autres plantes.

ONOBRYCHIS. Sain-
foin.

() N O L O S A T. Poids
d une obole, ou demi-fcrii—
pule.

O PAS. Surnom de Vul-
cain.

O P H I R I S I. Mercure
animé des Philofophes.
O P O B A L S A M U M.

Baume liquide
3 ou Huile de

noix mufeade.

OPOCHRISMA. On-
guent

, ou Baume fympathi-
que

, qui guérit les plaies en
en frottant feulement l’arme
qui l’a faite. On l’appelle
aufli Unguentum armarium .

O P R IM E T H I O LIM.
Elpn-,. minerai qui concourt
à la formation des mé-

Z
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taux & des minéraux.

OPS. fille du Ciel & de
Vefta

,
fœur & femme de

Saturne
,

fut adorée fous le

nom de Cybele, & étoit re-

gardée comme la Déefie des

richefies
;

parce qu’étant la

terre philofophique
,

elle eft

enefFet la bafe de l’œuvre

hermétique, fource des ri-

chefies comme de la fanté.

En qualité de femme
,
on

la prend pour l’argent vif.

O R , le plus pur & le

plus parfait de tous les mé-
taux

,
a été appelé par les

Adeptes, Soleil
,
Apollon

,

Fhabus , & de divers autres

noms, particulièrement lorf-

qu’ils ont confidéré ce métal

comme philofophique. L’cr

qui fert à faire lesmonnoies,

les vafes & les autres chofes

en ufage dans la focieté ci-

vile ,
eft appelé Or mort

,

pris refpeélivement à celui

qui eft la bafe de l’œuvre
;

parce que les Phiîofophes

difent que tous les métaux
qui ont foufFert la fufion , ont

perdu la vie par la tyrannie

du feu. Leur or vif efi ce

grainfixe ,principedefixité,

qui anime le mercure des

Sages & la matière de la

pierre
,
c’eft-à-direl’humide

radical des métaux ,
la por-

tion la plus digérée de la va-

peur onéfueufe & minérale

qui les forme.Mais elle prend
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plus proprement le nom Or
vif ,

lorfqu’elle eft devenue
foufre des Phiîofophes , ou
magiftere au rouge

,
ou mi-

nière de feu.

ÜR Ethée. Or philo-

fophique.

Or altéré. C’eft l’or

vif des Sages.

Or blanc. Magiflere
des Phiîofophes parvenu à

la blancheur. Ils lui ont don-
né ce nom

,
à caufe de fa

blancheur, & que de lui naît

l’or jaune & rouge, c’eft-à-

dire la pierre au rouge par-

fait, qui efi leur véritable or,

leur foleil , leur ferment,

leur fumée rouge.

Or en esprit. C’eft

l’or des Sages réduit à fa pre-

mière matière ,
qu’ils appel-

lent réincrudé
, & volatilifé

par leur mercure.

Or des Philosophes.,
Lorfqu’ils difent prenc^V or

,

ils n’entendent pas l’or vul-
gaire

,
mais la matière fixe:

de l’œuvre dans laquelle leur

or vif efi caché & comme
en prifon. Ainfi leur or à

2.4 karats efi leur or pur &:
fans mélange de parties hé-
térogènes.

Or volatil. Or ful-

minant. Crolius .

Or du corail. Ma-
tière fixe au rouge.

Or de gomme. Ma-
tière fixe des Phiîofophes.
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Or EXALTÉ, 1 Poudre
Or multiplié

,
> de pro-

Or sublimé, } je&ion.

Or vivifié. C’cft l’or

réincrtidé, & volatilifé.

Or de l’alchymie.
Soufre des Philofophes.

Or feuille. Soufre
des Sages en dilîolution.

Or BLANCHI. Voye[
Fumée blanche.
Or & argent à Végard de

la pierre . Ce font les deux
ferments pour le blanc 8c

pour le rouge. Ces deux
métaux ne font qu’un argent
vif congelé, digéré êc cuit

par le feu de leur propre fou-
fre. L’or vulgaire

,
le plus

parfait de tous les métaux,
ne peut comme tel être por-
té par l’Art à un degré plus

haut; mais lorfqu’il eft réduit

eu fa première matière par

une voie fecrete & pnilofo-

phique, l’Art, dit Philale-

the
, peut alors l’élever à une

perfe&ion beaucoup plus

étendue que celle qu ;

i! avoit

reçue de la nature. De mort
qu’il étoir avant fa réincru-

dation
,

il devient vivan r au
moyen du mercure des Sa-
ges

, qui étant vivant
,

le

refîufcite. C’eft pourquoi les

Philofophes difent qu’il faut

,'elTufciter Je mort, & faire

mourir le vivant ; c>ft-à-
lire

,
diffoudre

, putréfier &
roIatilifer le fixe, & par fon
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moyen fixer enfuite le vo*
latil. L’or fe détruit par une
eau qui eft de fa nature , 8c
non par aucun autre difi'ol-

vanr
$ parce que toutes cho-

Les fe réduifent à leurs pre-
miers principes par leur?

principes mêmes. Toute au-
tre difîolution eft violente 8c
contre nature ; c’eft plutôt
une (épuration

,
une divifion

des parties du corps
,
qu’une

véritable dilîolution. Il faut
que cette difTolut ion foirvraie
8c radicale

,
pour qu’elle

pui/Ie être un acheminement
à une nouvelle génération.
Ceux qui veulent réuflirdans

l’Art Hermétique, doivent
donc bien prendre garde à
ne pas prendre un dilTolvant
d’une nature qui ne foit pas
de nature métallique

;
car

s’ils ne fe fixent pas à la fe-
mence même des métaux ,

extraire de fa minière
,

iis

ne réuffiront jamais,

OREADES. Nymph es
des montagnes,
O R E P I S. Vapeur brû-

lante du tartre. Planifçampi
O R ESTE, fils d’A-

gamemnon 8c de Clytem-
neftre, quitta la maifon pa-
ternelle dès le bas âge

, pour
fe fouftraire aux embûches
qu’Egvfte, amant de Cîy-
temneftre

,
lui rendoir

,
après

avoir fait périr fon pere Aga-
memnon. Quand Orefte fut

Zij
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parvenu à un certain âge

,
il

fut fecrétement retrouver fa

fœur Eleélre
, & concertè-

rent entr’eux les moyens de
fe venger du meurtrier de
leur pere. Ils prirent fi bien
leurs mefures

,
qu’ils firent

périr Egyfte & Clytemnef-
ire dans le Temple où ils

facrifioient. Orefte tua en-

fuite Pyrrhus
ÿ
fils d’Achille,

qui lui avoit enlevé Her-
mione. Il fe fentit après cela

fai fi d’une fureur ou d’une
manie qui ne lui donnoit
prefque aucun moment de
relâche

;
de maniéré qu’il

couroir les pays errant çà &
là comme un vagabond.
L’Oracle confulté ià*deftus

,

répondit que pour être déli-

vré de cette fureur ,
il falloir

qu’il fe tranfportât dans la

Tauride, & y enlevât la

ftatue de Diane du Temple
où elle y étoit révérée. Il

prit avec lui Pylade , fon in-

time ami, qui l’y accompa-
gna. A peine y furent-ils

arrivés, qu’ils furent arrêtés

& mis en prifon, pour être

facrifiés à Diane
,
que l’on

croyoit fe rendre propice par

l’effufion du fang des étran-

gers. Comme un des deux
devoit être confervé, & que
le fort de mort étoit tombé
fur Orefte

,
quand on de-

mandoit celui-ci pour le fa-

crifier, Pylade fe préfentoit.

O R
Orefte foutenoit qu’il étoit

lui- même Orefte. Enfin

Thoas, Roi du Pays, fit livrer

Orefte entre les mains d’I-

phigénie qui le reconnut

pour fon frere. Ayant appris

le fujet du voyage d’Orefte

,

elle enleva elle-même la

ftatue de Diane > dont elle

étoit Prêtreiïe, & ils s’en-

fuirent avec, après avoir tué

Thoas. De retour à Athè-

nes, Orefte y fit les expia-

tions requifes pour fes meur-

tres, & revint dans fon bon
fens. I! mourût enfuite de la

morfured’un ferpent. Voyez
l’explication de cette fiélion

dans les Fables Egyptiennes

& Grecques dévoilées, hv.

3. ch. 14. Ç. 4'

O R GI E S. Fêtes célé-

brées anciennement en Thon- •

neur de Bacchus. Voyez les;

Fables Egyptiennes &: Grec-
ques dévoilées

,
livre 4..

chap. T.

ORIENT. Mercure;

des Pbiîofophes. Quelques

Chymiftes ort donné le nom
Orient à l’urine. Mais fou-

vent les Adeptes entendent
par ce terme la couleur blan-

che qui fuccede à la noire,

par allufion à l’orient
,
où fe

leve le Soleil quand il fort

des ténèbres de la nuit.

O R I O N eut pour peres

Jupiter
,
Neptune & Mer-

cure. Ces trois Dieux voya-
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géant fur la terre ,

logèrent

chez Hyriéus ,
qui leur fit la

meilleure chere qu’il, pur. Ils

lui demandèrent ce qu’il vou-

droit pour récompenfe , &
lui promirent de le lui ac-

corder. Il leur répondit qu’il

ne fouhaitoit rien tant au
monde que d’avoir un fils.

Peu de tems après ils lui

procurèrent un fils de la ma-
niéré dont le racontent les

Fables. Ce fils
,
nommé

O rion
,

s’adonna beaucoup
à la chatte , &: mourut en-

fin d’une fléché que lui dé-

cocha Diane, fuivant le té-

moignage d’Homere. Orion
eft le fÿmbole de l’enfant

philofophique
, né de Jupi-

ter , ou de la matière par-

venue à la couleur grife -, de

Neptune
, ou de la mer des

Phiîofophes
, & du Mercure

des Sages. La chatte à la-

quelle il s’adonne
,
eft la vo-

latilifation de la matière

la mort que Diane lui donne
,

cft la fixation d’Orion
,
ou

de la matière volatilifée
,
&

qui fe fait quand la couleur

blanche
,

appelée Diane ,

paroi

^

ORITHYE, fille d’E-
rc Ihée

,
fut enlevée par Bo-

rée
, & de leur commerce

naquirent Calais & Zéthus,
qui accompagnèrent Jafon à

la conquête de la Toifcn

d’or. Quand ils furent arri-
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vés chez Phinée

,
ils le dé-

barrafierent des Harpies ,

qui le tourmenreient perpé-

tuellement , & irife&oient

toutes les viandes qu’on lui

fervoir. Voye ? Calaïs.
ORIZEUM. Or.

ORIZEUM FOLÏ A-
T U M. Or en feuilles

;
c’efl

l’or philofophique en di »îo-

ltition.

ORIZEUM PRÆCIPI-
TATUM. Or en fafran.

ORIZONT1S. Teinture

d’or.

ORNUS. Frêne fauva-

ge.

OROBO. Verre des mé-
taux.

OROGAMO. Or ,
fé-

lon Rulland.

ORPHÉE, fils d’Apol-
lon & de la Nymphe Cal-

liope; félon quelques-uns ,

fils d’ttEagre & de Poîymi-
ne

,
pere de Mufce

,
& difi*

ciple de Linus. Mercure fit

prefent à Orphée de la lyre

dont i! jotioit avec tant de
perfe&ion, que les fleuves

s'arrêtaient dans leur courfe

pour l’entendre
;
les rochers

s’animoient
,
& le fui voient;

les tigres & les autres ani-

maux féroces s’apprivoi-

foient, toute la Nature de-

venoit fenfible au fon de la

lyre d’Orphée.

Il fe perfeélionna dans les

feiences parla fréquentation

Z iij
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des Prêtres d’Egypte

,
qui

lui dévoilèrent tous les myf-
teres dTfis & d’Ofrris qui

leur étoient confiées
, & il en

rapporta les fables & les fo-

lemnités qui furent adoptées

dans la Grece. Mais Orphée
en communiquant à fon pays

les connoifiances qu’il avoit

scquifes en Egypte
,

s’ac-

commoda aux notions de fes

compatriotes, & s’y rendit

refpeéhble en leur perfua-

dant qu’il avoit découvert

les fecrets des Dieux & de

la Nature
,
avec l’art de gué-

rir les malades.

Il époufa Eurydice
,
&

l’aima û pafiionnément
,
que

3a mort ia lui ayant enlevée
,

il fut la chercher dans les

Enfers. Pluton & Pro!erpine

fe laiiTerent toucher aux ten-

dres fons de la lyre d’Or-

phée, & lui permirent d'em-

mener avec lui fa chere Eu-

rydice dans le féjour des vi-

vans
;
mais à condition qu’el-

le le fuivroit, & qu’il ne

tourneroit pas la tête jufqu’à

ce qu’elle fût arrivée fur la

terre. Orphée n’eut pas a fiez

de patience
,
& fon amour

ne lui permit pas d’être privé

fi îong-tems de la vue de

fon épotife 5 il regarda der-

rière lui j
Eurydice lui fut

enlevée de nouveau , & il

îa perdit pour toujours. Or-

phée méprifa enfuite toutes

O R
les autres femmes

;
& les

Bacchantes, pour s’en ven-

ger , le mirent en piece.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecq. dévoilées

,
liv. 3 .

ORPHNÉ. Nom d’un

des chevaux qui traînoient

le char de Pluton. Voyc[

Abaster.
ORPIMENT. Soufre des

Phiiofophes caché dans leur

mercure, pris pour la fe-

mence mafculine & agente.

Ils entendent fouvent fous

le nom d'orpiment le foufre

philofophique parfait
,
c'eft-

à-dire , la pierre au blanc

ou au rouge 5 quelquefois la

matière même du magiftere

avant fa préparation
,
com-

me on peut le voir dans l’ar-

ticle Arfenic,

ORUS , fils d’ffis & d*0-

fi ris ,
félon les Egyptiens.

Diodore dit qu’Or^s ayant

été tué par les Titans , Iris

l’avoit relîufcité & rendu im-

mortel. Orus , félon les An-
ciens, r.'ctoit autre qu’A-
pollon : fa mere Ifis lui avoit

appris l’art de deviner 8z de

guérir toutes les maladies.

Cet Crus, félon les Phiio-

fophes Hermétiques, comme
leditMichei Majer dans fon

Arcana. arcamfjima
,
eft cet

enfant philofophique né de

Gabritius fon pere & deBeya
fa mere, ou fi l’on veut d’I-

fis U d’Üfiris, de Jupiter
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.

& de Latone
,

le tréfor des

Egyptiens
,
pour l’amour du-

quel Tes ayeux entreprirent

tant de voyages & de tra-

vaux, & par le moyen du-

quel les hommes font de fi

grands prodiges. C'eft en
deux mots l’or philofophi-

que
,
& la médecine univer-

felle. V. les Fables Fgypt.
& Crecq. dévoilées, liv. i.

chap.
5 .

OSATIS. Guede , Paf-
tel.

OSCIEUM. Plante ap-

pelée Achi %

OSIRIS. Dieu des Egyp-
tiens

,
fils de Saturne

,
épou-

fa fa foeur Ifis
, 8c fe rendit

recommandable aux peuples

fur lefqueîs il régnoit, par

des bienfaits fans nombre. Il

fit un voyage dans les In-

des
,
pour apprendre aux

habitans de ces contrées l’art

de cultiver la terre. A fon

retour Typhon fon frere le

fit périr
,
& coupa fon corps

en morceaux. Ifis ramafla

les membres difperfés , les

enferma féparément dans

diffèrens cercueils , & les

donna en garde aux Prêtres

du pays
,
inftruits par Mer-

cure
, 8c leur défendit fous

peine de la vie de divulguer
le lieu de la fépulture d’O-
firis.

Ofiris étoit cbezles Egyp-
tiens le fymbole du Soleil,
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le même que Bacchus chez

les Grecs, & qu’Adonis chez

les Phéniciens.

Les Philofopbes Hermé-
tiques difent qu’il faut en-
tendre toutes les fables des

Egyptiens dans un fens bien

différent de celui qu’elles

préfentent d’abord à l’efprit.

Ils n’avoient inventé tous ces

noms 8c ces fables, que pour
cacher au vulgaire le fecret

de la véritable maniéré de

faire de l’or & la médecine
nniverfelle. Ifis 8c OJiris

font donc la vraie matière

de cet Art myüérieux
;
cette

matière eft a-ndrogyne 5 ils

l’appellent suffi la Lune &
le Soleil

,
le foufre 8c le mer-

cure y le frere 8c la fcrur
,
&c.

En comparant l’œuvre à la

conception des animaux ,

qui ne peut fe faire fans la

jonriion du mâle & de la

femelle
,

il fe trouve dans
leur matière rebis, l’agent &
le patient ,

d’où naît enfin un
fils plus beau

,
plus puiffant

que fes parens
;
c’eft-à-dire,

l’élixir & l’or qui a la pro-

priété de tranfmuer les au-
tres métaux en or , ce que
n’auroit pu faire la matière
avant fa préparation. Mick .

Majer.

On lui avoit donné ce
nom d'Ofris ,

parce qu’il

fignifie feu caché
,
principe

actif 8c vivifiant de la Na-
Z iv
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ture. C’eft pourquoi on le

difoit être le même que le

Soleil, à caufe du principe
de chaleur & de vie que cet
allre répand dans tous les

ecres de l’Univers. La vie
fabuleufe d’Üfiris efl: une
allégorie des opérations re-
quii'es de la Phi'ofophie Her-
métique, & une expofition

de tout ce qui fe pâlie dans
le cours de ces opérations.

Voyez les Fables Egypt.
& Grecques dévoilées

,
li-

vre I. chap. i. &
OSEMUTUM. Fil de

fer.

OSMUN DA. Efpece de
fougere appelée Fougère
royale .

OSOROR. Opium.
O S S A. Montagne de

Thefïalie
,
que la Fable dit

avoir autrefois fait partie du
Mont-Olympe, & qu’Her-
cule l’en fépara pour donner
pafTage au fleuve Pénée. Le
Mont-Offa étoit le lien où
les Centaures & les Géans
faifoient leur féjour. Voyez
les Fables Egypr. & Grec-
ques dévoilées.

OSS APARALELLT.
Spécifique pour la goutte.

Flanifcampi.

OSTRUTIUM, ou AS-
T RANTE A

,
ou MAGIS-

TRANTIA. fmpératoire.

OSYRIS. Plante connue
fous le nom de Linaire.

O T OU
O T A P. Sel armoniac

rougi par l’eau de Col:ho-

tar.

OTER. Lorfque les Phi-

lofophes difent qu’il ai t ôter

ou mettre
,

ils n’entendent

pas qu’il faille diminuer ou

ajouter quelque chofe dans

le vafe ; mais feulement qn il

faut continuer à cuire la ma-
tière

,
parce qu’elle fe dif-

fout
,
elle fe purifie

,
Te pu-

tréfie
,

fe congele
,

fe coa-

gule
, fe noircit ,

fe blanchit

& fait toutes fes opérations

d’elle-même
,
fans que l’Ar-

rive y mette la mzu).

OTHAN. Mercure des

Phiiofophes.

OTHUS & F.PHIAL-
TE

,
Géans

,
fils de Nep-

tune & d’Iphidatnie
,
femme

d’Âlœus. Les Poètes ont

feint qu’en neuf ans ces deux

Géans avoient crû de la gran-

deur & de la largeur de neuf

journaux de terrein. Ils tu-

rent aflez téméraires pour

combattre les Dieux
;
Apol-

lon les fit oérir à coups de

fléchés. Homère , liv. il.

de fon Odyfféo. Voyez les

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées, iiv. 3 . chap. 7 .

& Iî.

OUBELCORE. Cucur-
bite.

OU V R A GE DE PA-
TIENCE. Ceft le grand-

œuvre, ainfi nommé, parce
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qu’iî ed extrêmement long
à faire. C’efl: pourquoi les

Philofophes recommandent
tous d’avoir de la patience ,

8c de ne point fe rebuter

par la longueur du rems 5

que toute précipitation vient

du démon
;
que la Nature

a les poids , fes mefures 8c

fon rems déterminé pour par-

venir à fes fins.

Ouvrage de femme.
Les Philofcphes difent pref-

que tous que le grand oeu-

vre e{f un ouvrage de femme
O’

<

7/7 jeu dfnfans, pour figni-

fier la facilité de parfaire la

pierre 3 ceux qui font inf-

truits des opérations. Et la

chofe cft vraie fans doute;
car fi elle eût été bien diffi-

cile
,

ils ne fe feroient pas

tant appliqués à les cacher.

Pitifieurs difent même que
sais les di roient ouverte-

ment 8c clairement, on fe

m 'queroit d’eux ; 8c que
fi l’on venoit à les en croire

fur leurs paroles, les plus

fhipides mêmes kifleroient

leurs métiers & leur pro-
feffion pour entreprendre

de faire la pierre philofo-

phale. En effet
, il fufnt pour

réufiir de prendre une ma-
tière que la Nature a laiiTée

imparfaite
, une maricre viie

& mépriféede tout le mon-
de

,
que les infenfés foulent

aux pieds
, 8c la perfeâion-
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ner en fuivant les procédés

(impies de la Nature. Faut-

il tant de fourneaux , tant

de vai (féaux ,
tant d’opéra-

tions pour réduire une ma-
tière folide en eau fans ad-

dition , & la remettre en-

fuite en terre fans y rien

ajouter; la réduire de nou-

veau en eau avec addition ,

la remettre encore en terre

fans addition; enfin réfou-

dre & coaguler ? Voilà roue

l’œuvre
,

auquel i! n’efc

pas polfible de parvenir par

les calcinations ,
les réver-

béra 1 ions j les foîutions , les

diftillations ,
les fubliroa-

tiens, les cohobations
,
8c les

autres opérations fans nom-
bre de la Chymie vulgaire.

OUVRIR. DifToudre la

matière, faire les corps mous
& fluides. Les Philofophes

envieux
,
dit Flamel n’ont

jamais parlé de la multipli-

cation que fous ces com-
muns termes de l’Art, o/t-

vre
, ferme

,
lie ,

délie. Us
ont appelé ouvrir 8c délier ,

faire le corps mou 8c fluide

comme de l’eau, 8c fermer
ou l er y le coaguler par une
décoction plus forte.

OXATIS. Ofeille.

OXELEUM. Vinaigre

battu avec de l’huile.

OXOS. Vinaigre.

ÜXYACANTHA. Ber-
beris.
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C cil aufii le nom de Par—

briffeau appelé Aubépine .

OXYCROCEUM. Mé-
dicament compofé de vinai-
gre , de fafran & de quel-
ques autres drogues.

OXYDERCICA. Col-
lyres ou remedes propres à

aiguifer la vue.

OXYGALA. Lait aigri.

OXYLAPATHUM. Pa-
rclle.

OXYRHODINUM.
Vinaigre rofat.

OXÜS. Plante appelée

Trefle ,
Alleluya

; Pain de
cocu.

OXYTRÏP YLL UM.
Trefle acide : ai n fi appelé
de ce qu’il a un petit goût
aigrelet

, & qu’il cft à trois

feuilles comme le trefle

commun.
O Y E D’HERMÈS.

Mercure des Philofophes.

OYE D’HERMOGF-
T^E. Matière de la pierre

voïatiîifce après la noirceur.

OYSEAU. Voyei OI-
SEAU.
OZO. Arfenic.

P

P Veut dire en Chymie
. & en langage de Mé-

decins
,
une poignée.

PAR.
(Parties ega-

PART. ÆQ.
les.

P A
PACHUNTICA. Ingré-

diens qui épaifiifTent
,
qui

donnent de la confiftance à

un médicament. Quelques
Philofophes ont donné le

nom de Pachunticum au

foufre des Sages
,
parce qu’il

coagule
,
& fixe leur mer-

cure.

PACTOLE. Fleuve de
Lydie

,
qui prend fa fource

au Mont-Tmolus. Les An-
ciens difoient que les eaux

de ce fleuve rouloient des

paillettes d’or , & qu’il avoit

reçu cette propriété de Mi-
das qui s’v lava

,
pour fe dé-

barraffer du don funefte que

Bacchus lui avoit fait de

changer en or tout ce qu’il

toucheroit. Voyez les Fables

Egypt. & Grecques dévoi-

lées , liv. i. chap. 5.

PCSON. Médecin qui

guérit Pluton de la bleflure

que lui fit Hercule , lorfque

ce Dieu des Enfers l’attaqua

dans le tems qu’il nettoyoit

l’étable d’Augias- C’efl de

ce Pœon que la plante con-

nue fous le nom de pivoine

en françois, a été appelée

pcronia en latin.

PAILLE DU POULET.
Flamel dit lui-même qu’il a

donné ce nom à la cendre

de l’écuelle fur laquelle effc

pofée le vafe des Philofo-

phes.

PAJON. Eézoar,
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P ALAME DE

,
fils de

Nauplius, Roi de l'ifle d’Eu-

boée , encourut la haine &
i’averfion d’Ulyffe ,

an point

que celui-ci le fit lapider par

les Grecs. Ulyfîe feignit d'ê-

tre infenfé pour ne pas aller

à la guerre de Troye , &
attela pour cet effet deux
animaux de différentes ef-

peees, avec lefqueîs il la-

bouroit les bords de la mer

,

& y femoit du Tel au lieu de
grains. Palamedemit devant
la charrue Télémaque en-
core dans le bas âge. Uîyffe

arrêta fa charrue pour ne pas

bîeiîer fon fils
, & fit con-

noître par cette attention

qu’il n’étoit pas auffi inienfé

qu’il vouloit le faire croire.

Ülyffe partit donc avec les

autres Princes Grecs, & fe

vengea de Palamede, en
fuppofant que celui-ci étoit

d'intelligence avecPriam.il
fit enterrer pour cet effet une
fomme d’argent dansla tente

de Palamede
,
& fit inter-

cepter uns lettre fuppofée

de Priam. Les Grecs don-
nèrent dans le piège

,
& la-

pidèrent Palamede.
Toute cette fi&ion n

J

a

d’autre but que de nous ap-

prendre qu’Ulyffe, au lieu de
travailler fur la véritable ma-
tière de l’œuvre, atteîoit deux
animaux de différentes ef-

peces, c’efl-à-dire
,
croyoit
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réufîir en mêlant dans le

vafe deux matières de dif-

férentes natures, contre le

fentiment de tous les Philo-

fophes. Palamede ou l’Art,

du grec Palame
, lui mit de-

vant les yeux fon fils encore

jeune, qui par fon nom lui

fit entendre qu’il étoit bien

éloigné de réuffir à ce qu’il

fe propofoit. Ulyife aufli-

tôt s’apperçut de fon erreur,

quitta fa charrue mal atte-

lée , fuivit les Grecs , ou la

véritable voie qui conduit à

la perfeélion de l’œuvre ,

& y réuffit par la prife de
Troye 5 emreprife dont il

ne feroit jamais venu à bout

s’il n’eût fait lapider Pala-

mede
,
c’eft-à-dire, s’il n’eût

enterré l’or philofopbique

dans le vafe repréfenté par

la tente
,
pour fixer le mer-

cure fignifié par les Grecs.

PALEMON
,

fils d’A-
thamas & d’Ino

,
s'appeloit

premièrement Mélicerte
;

mais il prit le nom de Pa-
lémon

,
après qu’il eût été

mis au nombre des Dieux
marins. Voy. Mélicerte.
PALET. Efpece de car-

reau ordinairement de pier-

re
,
quelquefois de bois , ou

de fer
,, avec lequel on jouoit

anciennement. Les palets

étoient fort grands & fort

pefans , & il en arrivoit quel-

quefois des acddens funef-
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tes. Ce fut d’un coup de ces

palets qu’Apollon tua le jeu-
ne Hyacinthe ,&Perfée Ton

grand -pere Aciife. Voyt\
A c r 1 s e & Hyacin-
the.
PALLADIUM. Petite fi-

gure de Pallas
,
de trois cou-

dées de haut
,
tenant une

lance de îa main droite, &
de la gauche une quenouille

&: un tufeau. Les Poëtes ont

feint qu’elle croit tombée du
ciel dans la ville de Troye

,

& que cette ville ne feroit

jamais prife par les Grecs,
s’ils ne s’emparoient d’abord

de cette figure. LesAIchy-
miftas difent qu’elle efl le

fymbole des qualités que
doit avoir PArtifte qui en-
treprend le grand œuvre; îa

prudence
, la fubtiîité d’ef-

prit, la connoifïance de la

Nature & la fcience de cet

art. Voy. les Fables Egypt,
& Grecq. dévoilées , liv. 6.

Fatalité 3.

PALLAS
,

Déefle des
Arts & des Sciences

,
née

du çerveau de Jupiter
,
par

le coup de hache que lu

i

donna Vulcain. C’ed elle

qui favori fa toujours Her-
cule & UlyiTe dans tous

leurs exploits. Voyc{ M I-

N E R V E.

Pallas efl auffi le nom
d’un des Géans qui firent la

guerre à Jupiter. Minerve

P A
fe faifit de ce Géant &
l’écorcha.

PAN
,
fils de Mercure &

de îa Nymphe Dryops ,
fé-

lon Homere
,
de Mercure

& de Pénélope ,
fuivant Hé-

rodote
,

du Ciel & de la

Terre , fuivant d’autres, étoit

un des plus grands Dieux
des Egyptiens

,
qui le re-

gardoient comme le pere de

îa Nature. Ils le repréfen-

toient fous la figure d’un

bouc. Voyez le premier li-

vre des Fables Egypt.

Grecques dévoilées.

PANACÉE , étoit une

des Divinités de la Méde-

cine : elle a donné fon nom
aux remedes fpécifiques pour

un "ranci nombre de tnala-
é ** ^

.

di es. La panacée univerîeiie

eft un des réfultats de l’œu-

vre -Hermétique , & celui-là

feul que les anciens Philo—

fophes fe font d’abord pro-

pofé. Il efi: vraifemblabîe

que la tranfm '.nation des

métaux n’étoit pas leur preg

mier objet
, & que la ré-

flexion feule fur la force §£

des propriétés de leur méde-

cine , la leur fit envifager

comme propre à produire

cet effet ,
qui réufTit félon

leurs efpérances. Voyez le

Difcours préliminaire à la

tête du Traité des Fables

Egyptiennes Sc Grecques

dévoilées.
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PAKCHYMAG O-

GUM. Sublimé doux.

PANCRACE. Un des

exercices des Jeux des an-

ciens Grecs.- On l’appeloit

aufli la lune. Hercule de-

meura vainqueur à tous les
ji

Jeux
,
comme on peut le voir

dans le livre 4. des Fables

Egyptiennes & Grecques
dévoilées.

P A N D A T CE A. Elec-
tuaire foüde.

PANDAL1TIUM. Pa-
naris.

PANDEMIQUE
, (

Ma-
ladie ) eft celle qui attaque

indifféremment tout le mon-
de : c’eft à peu près la me-
me chofe qu’épidémique.

PANDORE. Héfiode a

feint qu’elle étoit la plus

belle & la première femme
du monde. Vulcain, dit-il,

la fabriqua
,
& après qu’il

Peut animée, ilia préfenta

aux Dieux, qui en furent fi

émerveillés, qu’il s’empref-

ferent tous de la décorer de
ce qu’ils avoient de plus

excellent. Vénus lui fît part

de fa beauté
,

Pallas de fa

fageffe
,
Mercure de fon élo-

quence
,
Apollon de fa mu-

fique, Junon de fes richef-

fes , & ainfi des autres. Ju-
piter irrité contre Prométhée
de ce qu’il avoit enlevé le

feu du ciel
,

fit fervir cette

femme à fa vengeance
;

il
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fît préfent à Pandore d’une

boere fermée, pleine de tou-

tes fortes de maux, & l’en-

voya à Epiméthée
,

frere

de Prométhée
,
qui eut l’im-

prudence de l’ouvrir. Tous
ces maux prirent l’eflor

, &
il n’eut que fadreffe d’y re-

tenir l’efpérance. Prométhée

à qui Jupiter avoit d’abord

envoyé Pandore
,

fe défia

du piège qu’on lui tendoic,

& ne voulut pas la recevoir

pour fa compagne. C’eft

pourquoi Jupiter envoya
Mercure pour attacher Pro-

méthée fur le mont Cau-
cafe, où un vautour dçvoit

lui ronger le foie perpétuel-

lement. V. PROMETHEE.
P ANN U S. Tache na-

turelle de la peau
, appor-

tée en naiffam , ou furvenue
par l’effet de quelque ma-
ladie.

PANTORÉE ou PAN-
TAURE. Nom eue les

À

Brachmanes donnaient à la

matière du grand œuvre.
Comme fi Ton difoit toute

or. Apollonius de Tbyame
rapporte beaucoup de cho-
fes que les Brachmanes lui

avoient appris de cette pré-

tendue pierre
,
qu’ils difoient

avoir la vertu de l’aimant.

Voyez Michel Majer
, au

premier & au fixieme livre

de fa Table durée. Il n’efi pas

néceffaire , dit-il
, d’aller
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chercher cette pierre aux In-
des , depuis que les volatiles

nous l’apportent. Vuy . VO-
LATILES.
PAON. Oifeau confacré

à Junon La Fable dit que
cette Dec fie jaîoufe deman-
da à Jupiter la Nymphe Io

changée en vache
,
& après

l’avoir obtenue
,
elle la donna

en garde à Argus qui avoit

cent yeux. Jupiter chargea

Mercure de Te défaire de ce

gardien importun Mercure
le fit en effet périr Junon
tranfporta fes cent yeux fur

la queue du Paon. Voye^
ARGUS. Les Philofophes

Hermétiquesdifentquecerre
fable eft une allégorie de l’é-

tat de la matière de l’œuvre

au moment ou les couleurs

de la queue de Paon fe ma-
nifeffent fur fa fuperficie,

PAPHUS ,
fils de Pyg-

malion & de la Statue que
ce célébré Statuaire avoic

faite. Voye{ PYGMALïON.
PARACELSE. Célébré

Médecin Allemand qui vi-

voit vers la fin du XVI e fie-

cle. On a de lui un grand

nombre d’ouvrages fur des

matières Philosophiques ,

Métallurgiques & Médici-

nales. On le croit difciple

de Bafile Valentin
,
Reli-

gieux Bénédiétin d’Allema-

gne. Paracelfe voulut réfor-

mer la théorie & la pratique
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de la Médecine

, & en publia

pour cet effet des principes

rrès-fimples, dont il paroît

qu’il avoit une très-grande

connoilfance. II fit toujours

des cures admirables des

maladies mêmes les plus dé-

fefpérées. Cette nouveauté

,

fit fcience & fes fuccès lui

firent beaucoup de jaloux ,

par conféquent un grand
nombre d’ennemis. Ses ou-
vrages écrits en ffvle méta-

phorique , font aujourd’hui

devenus prefque inintelligi-

bles, malgré les clefs qu’on

a eu foin de mettre à la fin.

On a cependant deviné un
grand nombre de lés reme-
des, qui l'ont encore aujour-

d'hui en ufage. Il a fouvent

changé les noms des ingré-

dient , & en a fubffitué de
barbares & inconnus à ceux
fous lefquels on les connoif-

foit ordinairement. Comme
cet Auteur eft fouvent entre

les mains de ceux qui s’ap-

pliquent à l’étude de la Phi-

îofophie Hermétique, j’ai cru

devoir leur rendre le fcrv’ce

d’expliquer dans ce Diction-

naire la plupart de ces noms
barbares

,
d’après Beccher

,

Johnfon , RuÜandus & quel-

ques autres Auteurs. La Mé-
decine Pancelfique eft la

même que la Médecine Her-
métique

,
fi nous en croyons

Blanchard.
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PARADISI CRANA.

Cardamome.
PARALYSIS HER BA

ou PARALYTICA. Pri-

mevère.

PAR DALI ANCHES.
Aconit.

PARÉGORIQUE, ( Mé-
dicament ) efl celui qui a

une propriété anodine &:

adouciffante
,
qui appaife les

douleurs
,
tel efl le baume

tranquille.

P A R I S ,
fils de Priam 5

Roi de Troye. Sa mere Hé-
cube étant enceinte de lui,

fongea qu’elle avoit conçu
une torche allumée qui de-

voir embrafer toute fAfie.

L’Oracle confulté^ répondit

qu’elle mettroit au monde
un fils qui feroit la caufe de

la ruine totale de fon pays.

Priam
,
pour éviter ce défaf-

tre , fit expofer le nouveau
né

,
pour qu’il fût dévoré par

les bêtes
;
mais Hécube le fit

enlever , & le confia aux
Bergers du mont Ida pour

être élevé parmi eux. CÎn le

nomma Alexandre. Devenu
grand il fut épris des appas

de la Nymphe Oenone
,
de

laquelle il eut deux enfans.

Paris
( c’eft ainfi qu’on l’ap-

pela dans la fuite ) fe fit une
réputation de droiture &: de
probité dans fes jugemens,
qui lefaifoit choifir pour ar-

bitre des différends quis’éle-
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voient parmi les Bergers &

à D
les habicans du mont Ida. La
Difcorde qui ne fut point

appelée avec les autres

Dieux 8c Dédies aux no-
ces de Pélée 8c de Thétis,

jeta au milieu du repas une
pomme d’or

,
fur laquelle

étoit écrit
: pour la plus belle .

Junon , Paîlas & Vénus pré-

tendirent chacune en parti-

culier que cette pomme leur

appartenoit. Les Dieux ne
voulant pas porter pour
Juges dans cette difpute

,
Ju-

piter ordonna que le juge-
ment en feroit déféré à Paris.

Mercure fut dépuré pour l’en

avertir
,
8c les trois DéefTes

fe préfenterent devant notre

Berger. Chacune chercha à

le gagner par les promefTes
les plus flatteufes* Junon lui

offrit des richefïes immen-
fes , Paîlas lui promit la fâ-

geüe , 8c Vénus le tenta en
lui promettant de le mettre
en poffefïion de la plus belle

femme du monde. Pâris ,

après avoir bien examiné les

jje'elTes
,
adjugea la pomme

à Vénus
,
qui lui tint parole.

Paris Ce fit enfuïte rcconnot-
tre à Troye pour fais de
Priam

,
& fit après cela un

voyage à la Cour de Méné-
las, Roi de Sparte

,
8c y étant

devenu amoureux d’Héiene,
qui en étoit Reine, Vénus
lui procura les moyens dq
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l’enlever

;
ce qu’il fît

,

&
l’emmena à Troye. Méné-
las intérefîa tous les Princes
Grecs pour venger l'affront

qu’il avoit reçu de Paris
, &

fe mit avec fon frere Aga-
memnon à la tête d’une ar-

mée formidable
,
pour re-

demander Héiene. Priant

Payant refufée, les Grecs

firent le fiegedeTroye, qui

dura dix ans. Paris fe trouva

aux mains avec Ménélas
pendant le fi ege

,
& Vénus

voyant fon protégé plus foi-

blé
,
l’enleva du milieu du

combat. He&or fon frere

ayant été tué par Achille
,

(k celui-ci étant entré dans

le temple d’Apollon pour fe

marier avec Polyxene
,
Paris

lui décocha une fléché , qui

atteignit ce Héros au talon
,

fenl endroit où il n’étoit pas

invulnérable. Achille mou-
rut de la bleffure ; & Pyrrhus

fon fils bleiTa à fon tour Pa-

ris, qui futrendre les derniers

foupirs entre les bras d’Oe-

rtone. Quelques-uns difent

qu’il mourut d’une fléché

empoifonnéc d’H crcule, que
Phiîoéiete lui tira.. Voyez le

6 e livre des Fables Egypr.

& Grecq. dévoilées
,

ch. 3 »

& fuiv.

PARNASSE. Montagne
fur laquelle la Fable dit que

les Mufes & Apollon fai-

foient leur féjouc. Voyez*en

P A
les raifons dans le 3* livre,

chap. 14. 3. des Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées.

PARONYCHIA. Petite

plante, qui peut-être a été

nommée ainfi des mots grecs

para & onux
,
près de l’on-

gle , comme fi l’on difoit :

Herbe propre à guérir les

maux qui viennent aupiès

des ongles.

Paronychia cft auffi le

nom qu’on a donné au mal

qui vient au bout des doigts ,

appelé autrement Panaris .

PARQUES. Déeffes au

nombre de trois
,
prépofées

pour exécuter les deflinées

des hommes, & difpoferde

la vie des humains à leur gré.

Héfiode les dit filles de Ju-

piter & de Thémis ,
d’autres

de l’Erebe & de la Nuit. Se-

lon Orphée , elles font leur

féjour dans une caverne obf-

cure , & vivent de très-bon

accord. Elles font nommées
Cloto

,
Lachéfis, Atropos.

Lachéfis
,
la plus jeune

,
tient

une quenouille qui repré-

fente la deftinée des hom-
mes

;
Clotho file

,
& Atropos

coupe le fil
,
quand le mo-

ment de la mort efl venu.

La première préîide à la naif-

fance
,
la fécondé à la vie

,
&

l’autre donne la mort en cou-

pant le fil. Elles fuivent les

ordres du Deflin ; & on les

nommoit aufTi Gardiennes
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des Archives des Dieux.

Voyez les Fables Egypt. 8c

Grecques, liv. 3. chap. 6.

& liv. 4. ch. 3.

PARTHENTA ou PAR-
THENOS, Surnom de Mi-
nerve#

PARTIE AVEC PAR-
TIE. Mélange d’or & d’ar-

gent. Paracelfe.

PARTIE UNE. Magif-
tere au rouge.

P ASIP H AÉ. Fille du
Soleil & de Perl'éis, & fem-

me de M'.nos
,
Roi deCrete.

Elle devint amoureufe d’un

taureau, 8c Dédale lui pro-

cura les moyens de fatisïaire

fa paiïion. Elle en conçut un

mon lire qui fut nommé Mi-
Botaure

;
Minos le renferma

dans le labyrinthe que Dé-
dale avoit conftruit, 8c Thé-
fée tua ce monllre. Voyeç

Minos
,
Thésée, Mino-

TAURE,
PASSERINA. Plante

connue fous les noms Alcine,

Morgeline.

PASSIF. Qui fembîe ne
pas agir

,
qui reçoit l’aâion

de l’agent. Les Pnilofophes

fe fervent quelquefois de ce

terme au lieu de celui de
patient

,
qui veut dire la mê-

me chofe. Poyq Patient.
PATER METALLO-

RUM. C’efl le foufre
, ainfi

nomme de ce que les Phi-

lofophes Hermétiques difent

P A 3^9
que le mercure cft la femelle

8c la mere des métaux , 8z

que le foufre en efl le pere ,

à caufe de fa qualité chaude
8c coagulante.

PATIENCE. L’ouvrage

de la pierre eü ,
difent les

Sages
,

un ouvrage de pa-

tience, à caufe de la longueur

du temps 8c du travail qu’il

faut pour le conduire à fa

perfeélion. C’eft pourquoi

Géber dit que nombre ü’ A.r-

tiftes l’ont abandonné par

ennui, d’autres par la même
raifon ont voulu le précipi-

ter
,
& n’ont pas réufli.

PATIENT. Subfiance

fur laquelle agit une autre

fubftance
,
pour parvenir à la

génération de quelque mix-
te. Le mercure eft le patient

dans l'œuvre de la pierre
,
&

le foufre avec le feu font les

agens.

‘PATROCLE, fils de

Ménécius & de Sténélé
;

étant encore enfant, il tua l,e

fils d’Amphidamas > & fe

fauva dans la Phthie
,
011 Pe-

lée le reçut & le mit avec

fon fils Achille fous la difei-

pîine du Centaure Chiron.

C’eR de-là que fe noua cette

liaifon intime entre Achille

& Pacrocie , qui dura jufqu’à

la mort de celui-ci. Heélor

l’ayant tué au fiege deTroye,
Achille qui avoit réfolu de
ne point combattre pour les

A a
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Crées, r.e put réfifter au de-

fir de venger la mort de Ton

$mi. Il fit treve alors avec

la colere qu’il avoir conçue
contre Agamemnon, de ce

qu’il lui avoit enlevé fa chere

Briféis. Thétis lui donna de

nouvelles armes à la place

de celles qu’il avoit prêtées

à Patrocie
, & qu’Heéïor lui

avoit enlevées. Il fit d'abord

ies funérailles de fon ami j &
jîc cefïa pas de combattre

qu’il n’eût tué Heélor. Voy.
ics Fables Egypt. & Grec-
ques dévoilées

,
liv. 6.

PAULADADA ou
£ AUL ADJADUM. Ef-
|)ece de terre figillée qui

Je trouve en Italie.

PAVOT des Philofo-

jphes. Pierre parfaite au rou-

ge,ainfi nommée de ce qu’el-

le a la couleur des pavots

^des champs.

PEDASE, l’un des che-

vaux d’Achille, né de Zé-
phyr 8c de la cavale Podan-

ge ; c’eft pourquoi Homere
dit que fa courfe égaloit

celle du vent.

P E G A N ü M. Plante

appelée Rhue.
PEGASE. Cheval ailé,

né, félon les uns
,
de Nep-

tune & de Médufe T &, fui-

yant les autres
,
du fang feu!

de Médufe
,
forti par la blef-

fure que lui fit Perfée. Pé-

gafe s’étant envolé fur le

P B
Mont Hélicon

, y frappa da
pied un rocher

,
d’où il for-

tit aufli-tôt une fontaine qui

fut nommée Hippocrene,

Pallas donna Pégafe à Bel-

lérophon
,
pour aller com-

battre la Chirnere , & par

fon moyen il la vainquit.

Voyei Méduse
,
Belle-

ROPHON.
P E G E R N U S. Mer-

cure des Sages.

PELÉE, fils d’Eaque

& de la Nymphe Egine,
époufa Thétis , & la rendit

mere d’Achille. Voyez leî

Fables Egypt. 8c Grecques
dévoilées , liv. 6. ch. i.

PELE DE FER. Ma-
tière de l’œuvre en putré-

faétion.

P E L I AS
,

fils de Nep-
tune 8c de Tyro

,
frere d’E-

fon
,
Roi de ThefTalie

,
con-

çut une grande averfion con-

tre Jafon fon neveu
,
2c l’en- •

voya à la conquête de lai

Toifon d’or ,
pour l’expofer

à périr
,
8c ft défaire de lui,

Péiias fit mourir Efon. Mé—
dufe, pour venger Jafon con—
tre Pélias, engagea les filles

de ce dernier à le couper en
morceaux

,
8c à les faire cui-

te dans un chaudron
,

leur

ayant perfuadé qu’il reffuf-

citeroit plus jeune 8c dans

toute fa vigueur. Elles t&

firent, mais il ne rcfTufcita

pas. Yoy. les Fables Egypt.
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& Grecques

,
liv. 1. ch* ï.

P E L I O N. Montagne
de Thelfalie, appelée auffi

Ojjh
,
dont voyez l’article.

PELLICULE. Ma-
tière de l’œuvre pendant

qu'elle eft en putréfaéiion
,

ainfi nommée de ce qu’il fe

forme une pellicule fur fa

fuperficie
,
noire & Enfanté

comme de la poix fondue.

PELOPS
,

61 s de Tan-
tale & de Taygette

,
fnt fer-

vi cuit dans le repas que fou

pere fit aux Dieu*. Cérès

fut la feule qui ne s’en ap-

perçut pas ^ elle en détacha

une épaule qu’elle mangea.

Les Dieux, par pitié pour
Péiops

,
le refîufciterentj &

lùi donnèrent une épaule

d’ivoire à la place de celle

que Cércs avoit mangée.
Péiops devenu grand , fut

à la Cour d’Œnomaüs
,
&

combattit contre lui à lui

courfe du chariot
,
pour avoir

fa fille Hippodamie en ma-
riage. Cet Amant avoit ga-

gné Myrtile 9 cocher d’(£-

nomaiis
,
qui ajufia fon char

de maniéré qu’il fe brifa dans

la courfe , & (Enomaiis fe-

rua. Péiops époufa Hippo-

I

damie
,
& en eut A crée &

Th y c fie. Voyez les Fables
Egyptiennes & Grecques
Jévoiîées ,

liv. 4. ch. 6. &
iv. 6. Fatalité 4.

P ELU DO. Miel cuit.

,
* f m

PENEE , fils de l'Océan

& de Thétis
,
étoit nn fleuve

de Thelfalie j il époufa CréiH
fe

,
dont il eut Iphéus &

Sti'bia. Apollon eut de certe

Nymphe Centaurus & La-

pithus. Voye^ Centaures.
PÉNÉLOPE, fille

d’Icare & de Péribée , eut

Pan de fon commerce avec

Mercure,Elle éponfaUlyiTe*

& devint le modèle de îa

chafieté conjugale. Harce-
lée fans relâche par nombre
d’amans qui lui faifoient la

cour pendant qu’ÜIylfe étoit

au fiége de Troye , & fon

abfenceàfîez longue , qui en
fut une fuite , elle leur pro-

mit de eonfentir à leurs dé-
firs aulîi-tôt qu’elle auroit

fini une toile qu’elle avoit

commencée
;
mais îa nuit

elle défai-foi t ce qu’elle avoit

treffé pendant le jour. Elle

continua ce manège jufqu’au

retour d’UlyiTe
,
qui les fit

tous périr. Avant le fiége

de Troye
,
Pénélope avoit

eu d’Uiyfie un fils nomme
Télémaque.

L’hifloiïe de Pénélope cfi

le portrait des operations

des mauvais Artifies
?

qui
ne fuiyenr nas la véritrble

voie qui conduit à la perfec-

tion de l’œuvre
,
vL qui' dé-

truifentîe foir les Opérations

du matin,- Uiyfie efi le mo-
dèle des bons' A t rifles qui1
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détruifent à leur arrivée les

opérations & les procédés
mal concertés des mauvais
Artiftes. L’Odyflee d’Ho-
mere eft l’expoi édes erreurs
où ils tombent à chaque pas

qu’ils font; & l’Iliade, ou
l’hiftoire de la guerre de
Troye

,
eft la defcription de

la conduite qu’il faut tenir

comme Ulyft'e
,
pour parve-

nir au but que fe propofe un
véritable Philofophe. Voy.
les Fables Egyptiennes &
jGrecques dévoilées

,
liv.

f>

•

PENTACULES. Ce
font des efpeces de féaux

,

fur lefquels font gravés des

Agnes, des traits , des carac-

tères inconnus
,

qu’on dit

.savoir une propriété admira-

ble pour guérir les maladies

j>our lefquelles on les fait.

Ils font compofés des mé-
taux qui ont un rapport aux
Agnes & aux pîfcneres

,
fous

3a domination defquels on
les grave. Voy?

ç

les Archi-
doxes de Paracelfe.

PENTADACTYLON.
Pa’ma Chrifti.

PENTAMYRON. On-
guent compofé de cinq in-

grédiens
;
fcavoir

, de ftyrax

(Calamité , de maftic
,

d’o-

pobalfamum
,
de cire 8c d'on-

guent nardiqne.

PENTAPLEURUM.
Crahd plamin.

P E
PENTA THETOK.

Onguent ou baume propre

à guérir les meurtrilfures &
les excoriations de la peau.

PÉPANSIS. Cuiflon

propre à donner de la per-

feélion à une chofe
,
ou à en

corriger une qui eft gâtée.

P EPANTIQUE. Pre-

mière chaleur requife pour

digérer la matière de l’ceu-

vre
,
& la difpofer à la pu-

tréfaction pour une nouvelle

génération.

PEPASTIQUE( on-

guent ) eft celui qu’on ap-

pelle atifti maturatif
,

qui

difpofe&amene une tumeur
à la fuppuration, enadoucif-

fant & en appaifant la dou-

leur
,
comme fi l’on difoir

,

un onguent qui mûrit par la

cuiflbn.

•^efpece d’é-

PEPLION , / fuie, appe-

PEPLIS , V lée réveille-

PEPLUS, V matin des

J vignes.

Peplus
,

eft aufti le

nom qu’on donnoit autrefois

à une robe blanche fans

manches ,
brochée d’or

,
fur

laquelle étoient repréfentés

les aétions & les combats de

Minerve
,
de Jupiter 8c des

Héros. On la portoit en pro-

cefiion comme une bannière,

dans les fêtes des Panathé-

nées ,
ou inftituées en l’hon-

neur de Minerve.
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P E P S I S. Voye

{

Fer-
mentation.

P E il C E II avec la lance

ou avec la fléché
,
le javelot

,

&c. c’eft cuire la matière de
l'œuvre avec le feu philofo-

phique, appelé lance, ja-

velot , &c.

PEllCïPIOLUM’. Rc-
mede fpécifique pour quel-
que maladie. Blanchard.
Planifcampi.

PERCOLATIO N.
Vieux mot oui fi unifie fi Itra-

tion , pour clarifier une îi-
l

queur trouble & limoneufe,
en la faifant paffer tout dou-
cement à travers un papier

de trace, ou une étoffé ferrée.

PE RDI CI ÜM. Plante

aopeiée Pariétaire.

PERD ONI ÜM, Vin
d’herbe. Planifcampi

.

PERE. Pierre des Phî-

lofophes
,
parvenue au rou-

ge , ou leur foufre
,
appelé

Pere , tant à eau fe qu’il fait

l’office de mâle dans la gé-

nération de l’enfant hermé-
tique, que parce qu’il eR le

principe & comme le pere

de la teinture des Sages. Ils

difentauffi que le Soleil eR
le pere

,
& la Lune la mere

de la matière de leur pierre.

Hermès
, Table d'émeraude.

P F. R I A M M A.* Amu-
lette

,
ou médicament qu’on

dit guérir, ou du moinsadou-

cir des maladies
y
en le fuf-
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pendant feulement au col.

PERIAPTUM. Voy.
Periamma.
PERICLYMENUM.

Chèvrefeuille.

PERiCLYMENE, fil»

de Nélée , & frere de Nef-
tor. Neptune lui donna le

pouvoir de prendre toutes

fortes de formes, pour fe

fouflraire aux pour fui tes de

fes ennemis. Hercule ne s’y*

larda pas lurprendre ;
&dans

le tems que Periclymene ,

après avoir bleffé Hercule,
s’envoloit fousla forme d’ai-

gle
,
Alcide lui décocha une

fléché
,
qui le perça

,
& le

fit périr.

P E R I M E D E , fille*

d’Eoîe
, époufa le Fleuve

Achéloüs
,
& en eut Hippo-

damus & OreRee.
PER IM I N E L. Opé-

ration par laquelle on réduic

une matière en cendre?.

L’autre s’appelle Adulphurs
quand on la réduit qn fable

fin. Ces deux opérations réu-

nies fe nomment Agafoph.
PERIPLOC A! Efpe*

ce de convolvulus.

PERI P H E T É 5. Bri-

gand d’Epidaure
,
qui avoit

une maffue pour armes. Thé-
fée en pafiant par ce pays ,

fut attaqué par ce brigand.

Théfée le combattit, & le

tua. Ravi d’avoir gagné cette

maffue
,
il la porta toujours

,

A a iij
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comme Hercule porta h peau
du lion de Némée. Voyez
Thesée.
P H R I S T F, R O N. Ver-

veine
,
plante que les An-

ciens appeloient facrée.

PERL E des Chymijrcs.

Rofée du printems
,

ainfl

nommée de ce qu’elle fe réu-

nit en gouttes qui refTern-

blent à des perles. Quel-
ques Chymiftes l’ont regar-

dée comme la véritable ma-
tière de l'œuvre hermétique -;

& comme les Philofopnes

difent qu’il faut deux ma.is-

res
,
l’une mâle , l’autre fe-

melle, ils ont donné le nom
de mâle à la roiée d’automne
ou du mois de Septembre

,

& celui de femelle à celle du
mois de Mai

;
parce , difent-

üs, que celle du printems

participe plus du froid de

l’hiver qui l’a précédée
, 8c

l’autre de la chaleur 8c du

chaud de l’été.

P E RO
,

fille de Nélée
l de Gh loris

,
fn t cou r t i fe e

de beaucoup d’amans. Né-
lée déclara qu’il ne la don-
neroit en mariage qu’à ce’ ni

U* •

qui enîeveroit les bœufs

d’Hercule, &îes lui nmene-

roit. Bias, fils d’Amyrh îon ,

l’entreprit , & v réunir, aidé

de fon frere Mélampe. Bigs

ppoufa Péro.

PERSÉE, fils de Ju-

piter & de Danaé ,
petit-fils

P E
d’Acrife. Celui-ci ayant été

averti par l’Oracle que fon

petit-fils lui ôteroit la vie, il

fit enfermer Danaé fa fille

dans une tour d’airain
,
afin

de la mettre à l’abri des pour-

fuites des hommes. Jupiter

ayant été épris des charmes
de Danaé, fe gîiffii dans la

tour fous Informe d’une pluie

d’or. Danaé fe iaiffa gagner
,

& devint enceinre. Acrife

s’étant npperçu de la groffef-

fe de fa fille
, la fit enfermer,

avec le fils au’elle avoir mis
t ^

au monde
,
dans un coffre de

bois
,
qu’il fit enfuite jeter à

la mer. Les vagues jetèrent

ce coffre fur les bords de I’Ifle

de Sériphe
,
où régnoit Po-

lydecle
;
Di&ys fon frere

pêchoit alors
,
& retira le

coffre dans fon filet. Ii l’ou-

vrit
, y trouva Danaé & fon

fils encore vivans
;
& ayant

appris leur hiftoire, il les

mena au Palais
,
on Poly-

defte les traita avec tomes

fortes d’humanité. Ce Roi ne

tarda pas à fentir les im gref-

fon s des appas de Danaé
,

8c J
a follîcira avec routes les

infhncespofiibîes à farisfaire

fes (leurs amoureux. Danaé
fut toujours rebelle; 8c Po-

îydecfe n’ofant employer îa

force à caufe de Perfée ,
qui

étoit toujours avec fa mere ,

il envoya ce jeune homme
pour combattre Médufe

,
&
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lui en apporter ln tête. Per-

lée fe mit en devoir d’exé-

cuter cette entrepnfe péril-

leuse
,
& obtint pour cet ef-

fet le bouclier de Minerve ,

avec un miroir, les talon-

nieres ailées de Mercure
, &

un cimeterre dont ce Dieu
lui fitaulfi pré l'en t ; Pluton
lui donna un cafque & un
lac. Avec tout cet attirail

,

Perfée alioit , ditHéfiode,
auffi vite que le vent , & vo-

1 oit aullî légèrement que la

penfée. 11 parvint aux Gor-
gones, & d’un coup de ci-

meterre il coupa la tête à

Médufe, 8c la préfenta à

Minerve
,
qui lui avoit guidé

le bras. Du fang forti de la

plaie naquit Pégafe , fur le-

quel Perfée monta
;
& vo-

lant à travers la vafte éten-

due des airs
,

il eut occafion

d’éprouver la vertu delà tête

de Médufe avant fon retour

vers Polydeéle. Andromède
avoit été expofée , attachée

à un rocher fur le bord de
la mer, pour être dévorée

par un monftrc marin. Per-
fée qui l’appercut

,
préfenta

la tête de Médufe au rnonf-

tre, le tua, délivra Andro-
mède , & l’époufa. Ce Hé-
ros psffa de là en Maurita-

nie
,
où il changea Atlas en

cette montagne qui porte
encore fon nom. Arrivé à

Sériphe, il fît éprouver à Po-

? n 37?
Iydeéïe la vertu de la tête

de Médufe, & le convertit

en rocher. Perfée fut enftiire

à Larilîe
,
où il trouva Acrife

fon ayeul
;

8c y ayant infli-

tué des jeux 8c des réjouif-

fances publiques pour mar-

quer la joie qu’il avoit de
revoir ce pays , il jeta mal-

heureufement fon palet fur

Acrife , qui périt de la blef-

fure. Perfée mourut enfin,

& fut placé dans la conftel-

lation qui porte fon nom.
Voyez l’explication des cir-

conlîances de la vie de ce

Héros dans les Fables Egyp4

tiennes 8c Grecques dévoi-

lées, liv. 3. ch. 14. 3*
PERSEPHONE. Voyt^

Proserpine.
PET I GO. Plante ap-

pelée Hépatique des bois,

PEU C É. Arbre nommé
Pin.

PEUPLIER. Arbre
confacré à Hercule

,
parce

qu’il en cueillit quelques
branches

,
en allant aux En-

fers pour délivrer Théfée.
Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées

,
liv. 5,

ch 'i 2.

P H A C É. Lentille
,

ef-

pece de légume.

P H A Ê D R E. Voyci
PHEDRE.
PHAÈTON, fils du

Soleil & de la Nvmpbe Cly-
mene

,
s’étant ofFenfé de ce

A % iy
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qu’Epaphe, fils de Jupiter, lui

reprochoit qu’il n’etoit pas
fils du Soleil

,
Clymene lui

conieilia
,
pour le prouver

,

d aller trouver le Soleil , 6c

de lui demander la permil-
fion de conduire Ton char
un jourfeulement.il fut donc
trouver le Soleil, & lui fit

tant rî’infhnces pour l’en-

gager à lui promettre de lui

aceorderune grâce quhl vou-

!oit lui demander
,
que le

Soleil lui jura par le Styx de
ne pas la lui refufer. Phae-
ton s’expliqua, & le Soleil

lut accorda la conduite de
fon char

,
après avoir fait fan

pofîible pour îe détourner
de cette folle entreprife , &
lui avoir donné toutes les

inflru&ions néccnaires pour
éviter le péril oui îe mena-
coït. A peine Phaëton eût-

il pris les rênes, que lescne-

vaux du Soleil fentant une
main moins propre à les

conduire , coururent à leur

fan t aifie
,
& ne prenant pas

îechemin ordinaire
,
ils s'ap-

prochèrent trop de la terre.

Cérès craignant un embra-
fement rota!

,
porta fer plain-

tes à Jupiter, qui foudroya

aufïi-tôt Phaëton , & le pré-

cipita dans îe fleuve Eridan.

Voyez l’explication de cette

Fable dans Ses Fables Egyp-
tiennes & Grecques dévoi-

lées , Uv. 3.

P H
PHAÉTUSE, Pline

des filles d’Apoilon 6c de

Clymene, feeur de Phaëton.

Lainpécie fon autre fœur

,

avec Phaëtide, pleurèrent fi

amèrement le malheureux
fort de leur frere, que les

Dieux
y touchés de compai-

fion . les convertirent en

peupliers.

PHAGEDENA. Ulcéré

rongeant
,

ce qui a fait ap-

peler Vliagedéniea les on-

guer.s propres à ronger ies

chairs fuperflues.

PHALLUS. Repréfen-

tariotis des parties du corps

d’Ofiris
,
qu’Ifis ne put trou-

ver. Voyc[ Os IRIS. On
portoit cette repréfentstion

dans lesfolemnitésinflituées

en leur honneur , & parmi

les Grecs dans celles de Bac-

clins. Foyq Orgies
,

de

les Fables Egyptiennes &
Grecques dévoilées

,
liv. i.

& 4. ch. 1.

PH AN LE C. Fer ap-

pelé Mers .

P K A S I S, Fleuve de la

Colchide
,

dsns lequel Dif-

férent les Argonautes. Voy.

îe chap. I. du liv. *1. des

Fables Egyptiennes 6c Grec-

ques.

PHÉBUS. Voy. Apol-
lon.
PHEDRE. FiHe de Mi-

nos, & femme de Theiée,

devint éperdument amou-
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rente de Ton fils Hippolyte.
Ne pouvant le faire conten-

tir à fa pa filon
,
elle Paccufa

auprès de Théfée d’avoir

voulu attenter à fon hon-
neur. Théfée ayant ajouté

foi trop imprudemment
,

cha/H Hippolyte de fa mai-
fon

, &z pria Neptune fon

pere de le venger de l'affront

que ce fils avoit voulu lui

faire. Hippolyte fe retiroit

fur fon char , lorfqu’un monf-
tre marin fit peur à fes che-

vaux
,
qui prirent ie mors aux

dents
, bnferent ie char a tra-

vers les rochers
,
& firent

périr Hippolyte. Phèdre re-

connut fa faute
,
& fe pendit

de défefpoir, Voyez les Fa-
bles Egypt. & Grecques,
îiv. <?. ch. a*.
P H EUODRIS &

P HE F LO S. Liège,

PHENIX. Gifeau fa-

buleux confacré au Soleil.

LesEgyptiensfeignoientque
cet oifeau étoit rouge

,
qu’il

ctoit unique dans le monde,
& que fous les cent ans H
venoit dans la ville du So-
leil

, où il fe fabriquoit un
tombeau d’aromates

9 y met-
toit le feu

,
& renaiffoit de

fes cendres. Le phénix n’eft

autre que le foufre rouge des
Philofophes. Voyez les Fa-
bles Egypr. & Grecques dé-
voilées

,
liv. 6 . ch. 5. Fata-

lité première.
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Phénix, fils d’Amin

-

tor , fut maudit par fon pere

pour avoir eu commerce
avec une de de fes concubi-

nes , à in perftiafion de fa mi-
re. Phénix fe retira chez Pé-
lce pere d’Achille, & devine

le Mentor de ce dernier. Il

l’accompagna à la guerre de

Troye
, & y commando! t lep

Dolopes. Il devint enfin aveu-

gle ,
comme le dit Homere

au premier livre de l’Iliade.

Voy. les Fables Fgypt. &
Greccmes ,

liv. 6.

PHEREPHATA. Nom
de Proferoine. Voyez ce-

qu’j! lignifie , liv. 4. drap. 3.

des Fables Egypt. & Grec-

ques dévoilées.

PHERES , fils de Jafon

ôc de Méfiée , fut égorgé par

fa mece pour fe venger de

ce que Jafon l’avoit aban-

donnée pour en époufer une
autre.

PH IL ADELPHUS.
Apparine . gloureron.

PHILANTHROPOS.
Voye{ Philadelphus.
PHILETO. Une des

Hyades. Voye{ Hyades.
PHILO GTE TE. Kds

de Pœan , étoit fi intime a -~A

d’HercuIe
,
que ce héros on

mourant fur le Mont Câ: 1

,

lui fit prêtent de fon arc 8c

de tes flèches , teintes du fa
n

g

de l’hydre de Lcrne, après

l’avoir obligé par ferment de
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ne révéler à perfonne le lieu

de fa fépulture, ni l’endroit

où ii auroit dépofé fcs fie-

ches. L’Oracle confuîté fur

l’événement de l’entreprife

du fiége de Troye , ayant

déclaré que cette ville ne
pouvoir être prife fans qu’on

fît ufage des fléchés d’Her-

cu’e
,

les Grecs découvri-

rent que Philoéïete en étoit

le dépofiraire. Il étoit ami
des Trovcns

;
par confé-

quent difficile de le détermi-

ner à fournir quelque chofe

à leur défavantage. UlylTe

fut choifi pour l’y engager,

& il y réuffir, Fhilo&ete ne

voulant pas violer fon fer-

ment, montra feulement du

pied le lieu où éroient ces

fléchés. UlylTe l’engagea

même à fe joindre aux Grecs
;

mais en chemin faifant,Phi-

loéfete lai (Ta malheureufe-

ment tomber une de ces flé-

chés fur fon Died , Sz lablef-

fu reforma un ulcéré fi puant,

que les Grecs
,
par le confeil

d’Ul vfTe, abandonnèrent Phi-

loéfete dans Tlfîe de Lem-
nos. Les Grecs voyant qu’ils

re pouvoient réuffir à pren-

dre Troye fans les fléchés

dont Philoéïete étoit dépo-

litaire, députèrent de nou-

veau UlylTe
,
qui l’amena au

fiege de la ville. Dès que

Philoéïete fut arrivé, il com-

battit Paris
,
& le tua. Après

r h
fa prife de cetre ville , Ma-
chaon

,
fils d’Efcuîape

,
&

Médecin célébré, guérit Phi-

lnélete avec la rouille de la

lance d’Achille. Voyez l’ex-

plication de toutes ces cir-*

confiances dans les Fables

Egypt. & Grecques dévoi-

lées j liv. 6. Fatal. 2.

PHILOSOPHE. Ama-
teur de la fagelTe, qui eflinf-

truit des fecretes opérations

de la Nature
, & qui imite

fcs procédés pour parvenir à

produire des chofes plus par-

faites que celles de la Na-
ture même. Le nom de Phi-

lofophe a été donné de tout

tems à ceux qui font véri-

tablement inftruits des pro-

cédés du grand œuvre
,
qu’on

appelle suffi Science
,
& Phi-

Iofophie hermétique, parce

qu’on regarde Hermès Trif-

mégille comme le premier

qui s’y foit rendu célébré.

Ils prétendent qu’eux feuîs

méritent à jufte titre cenom
refpedable

,
parce qu’ils fe

vantent d’être les feuls qui

connoiïîent à fond la nature

,

& que par cette connoiffim-

ce iis parviennent à celle du

Créateur, auquel ils rendent

leurs devoirs & leurs hom-
mages avec beaucoup d’at-

tention
,
d’amour & de ref-

peél. Ils difent que cet amour
effi le premier pas qui conduit

à la fagelTe
3 & le reçom-
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mandent fans ccffe à leurs

difciples
,

qu’ils nomment
enfans de la Science. Voyez
le Difcours préliminaire, &
le Traité hermétique à la tête

du premier volume des Pa-

ies Egypt. & Grecques dé-

voilées.

Cetre Philofophie Egyp-
tienne efl la fource des Fa-

bles
,

8c l’origine des Dieux
phyfiq lies & agronomiques
qui font expliqués dans le

Traité que je viens de citer.

PHILOSOPHIE. Voyei
Philosophe.

PHILTRATION. Ac-
tion par laquelle on purifie

,

pn clarifie fine liqueur
,
en

en féparant le fubtil de l’é-

pais
y
le terreftre & le grof-

fier du liquide
,
les feces de

la liqueur. Elle fe fait en fai-

fant paffer une liqueur à tra-
1 A

Vers un linge
,
un morceau

d’étoffe
,
ou du papier fan^

colle.

PHILTRE. En Chymie
vulgaire, c’eft un morceau
d'étoffe ou de feutre

,
coupe

& confu en forme de cône
creux 8c renverfé

,
dans le-

quel on met une liqueur ,

pour la faire palier à travers
?

afin de la clarifier. On le

fait a u fil avec du papier gris
,

ou du papier fans colle adap-
té dans un entonnoir. Mais
en termes de Chymie her-

métique ,
Philtre fignifie
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mercure phiîofophique

,
par-

ce que c’efl par for. moyeu
qu’on fépare le pur de i’im-

pur. Le Philtre cft auffi l’A-

zoth des Sages
,
qui blanchie

le laton ou les corps immon-
des

, & le dépouille çle fes

impuretés.

PHILTRE R. Voye^
Philtre.
PHINEE, fils de Phé-

nix
,
R<4 de Salmideffe

,
fuc

puni d'aveuglement par les

Dieux
,
pour avoir fait cre-

ver les yeux à fies enfans?

Ils le firent auffi tourmenter

par les Harpies
,
qui enîe-

voient ou gâtoient les vian-

des qu’on lui férvoit. Calai®

& Zethus le délivrèrent de
ces monfires

,
îorfiqu’ils paf-

ferent chez lui en allant à la

conquête de la Toifond’or„

Phinée
,
par reconnoifTance

,

enfieigna aux Argonautes la

route qu’ils dévoient tenir,

pour arriver heureufemcnc
dans la Coîchide

,
8c pour

s’en retourner dans leur pa-

trie. Voyez tout cela expli-

qué chymiquement dans les

Fables Égyptiennes 8c Grec-
ques dévoilées

,
liv. a. ch. i.

* PHIOL-E P H IL O-
SOPHALE. C’cft quel-,

quefois le fourneau des ga-

ges; plus communément le

vafe de terre
,
ou l’œuf phi-»

Ipfophal,

PHIQNfTIE. Inimi-
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tié naturelle, ou antipathie
d’on animal ou dhin mixte
contre un «autre, telle que
celle des chats contre les

Jourisj des araignées contre
les crapauds

,
des cicognes

contre les grenouilles , d'un
chien enragé contre l'eau,

d’un pôle de l’aimant contre

l’autre. Les Phiiofophes di-

rent que leur Dragon a de la

phionitze contre Peau
,
&

qu’il faut le forcer à en boire

& à s’y laver, pour le dé-
pouiller de fon écaille vieille

& impure. Philal. Rull.

P H I S O N. Soufre des

Phiiofophes ou magiftere au
ronge.

PHLÉGÉTO N. L’un
des fleuves de l’Empire té-

nébreux de Platon. Voye\
Enfer.
PEiyiGME. Eau ou- va-

peur qui s’élève de la ma-
tière de l’œuvre , & qui en
fe cohobant d’elle-même

,

la blanchit. C’eft pourquoi
quelques Phiiofophes ont
donné le nom de phlegme
au mercure

,
& à la pierre

parvenue à la blancheur.

PÏÎLEGYAS, fils de
Mars

, & pere d’Ix ion & de

la Nymphe Coronis, ayant

appris que fa fille avoit eu

commerce avec Apollon
,

il

infulra ce Dieu qui le fit périr

à coups de fléchés. Il fut con-

damné dans le Tartare à

P H
avoir toujours un rocher fuf-

pendu fur fa tête. Virgile

nous le donne pour le Pré-

dicateur des Enfers.

.... Phlegyas miferrimus

nmnes
Admonet , & magna tefîatur

voce per umbias.

Difcite jujlitiam moniti
,
&

non temnere Divos.

Æneid. lib. VI.

Inutile fermon
,

fait à des

gens qui ne peuvent plus en
profiter.

L’hifloire de Phlegyas n’eft

qu’une allégorie que l’on

trouve expliquée dans les

Fables Egypt. & Grecques

dévoilées
,

liv. 3. ch. 12. &
liv. 5. ch. 22.

PHLOGIüM. Efpece de

violettes ,
ainft nommées de

ce qu’on voit fur leurs fleurs

quelques traits de couleur de

feu.

PHLOGISTI QUE.
( Chymie ) Feu fixé & de-

venu principe des corps.

C’eft la matière inflamma-

ble , ou foufre principe. Le
phlogiftique dans les métaux

fait l’union de leurs parties
,

puifqu’ils feconvertifien: en

chaux dèsqu’ils en font pri-

vés, & qu’on les réduit en-

fuite à leur premier état en

y ajoutant de nouveau phlo-

giflique.De cette quantité de

phlogiftique plus ou moins
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grande ou du degré de co-

héfion des principes des mé-
taux , l’on peut réduire leur

valeur relative, in dépendante

de celle que l'opinion leur

attribue
;
car plus ces fubf-

tances réfiflenr au feu
,
plus

elles ont de folidité
,

plus

leur poli efl éclatant. Cfeft

donc de cette réfiflance que
dépend le prix des métaux ,

de non de leur rareté ou de
leur abondance. Audi l

3

or

c ue le feu ne peut dompter
,

& qui paroît avoir le moins
de phlogiflique qu’il efl pof
fîble pour l’union de fes par-

ties
,
eft-iî regardé comme le

premier des métaux. L’ar-

gent que le feu ne pénétré
qu’avec la plus grande diffi-

culté
,

à moins qu’on n’y

ajoute du plomb, du borax,
ou quelque fel alkali

,
fuc-

cede immédiatement à l’or.

Viennent enfuite le cuivre
,

le fer, l'étain
,
le plomb, le

bifmuth & le zinc. Au refte,

par cette réfiflance il ne faut

pas entendre celle que ces

métaux oppofent à leur fu-

fion , mais la confiance avec
laquelle ils perfiflent dans
l'iir état de fuficn

,
avec le

plus ou moins d’évaporation

& de déchet
; ou

,
fi l’on

veut
,

la difficulté plus ou
moins grands qu’ils ont à fe

convertir en chaux ou en
feories ; fans cela on attri-

V H 381
bueroit une plus grande va-

leur au fer qu’à l’argent , ou
au cuivre

,
puifqu’il rélifle

bien plus à la fufion que ces

deux métaux. L’excès de
phlogiflique produit dans les

métaux le même effet que
fon défaut. Iis rendent T un
& l'autre les matières miné-
rales dures & intraitables au

feu.

Le phlogiflique fe trouve

dans tous les individus de la

Nature. Dans l’animal ce

phlogiflique abonde dans les

parties grai lieu fes ou huileu-

fes& qui font les plus fufeep-

tibles d’inflammation. M.
Wipacher ( Dijfsrtaùon im-
primée parmi Les Elémens
de Ckymic de Boerkave ) re-

garde les efprits animaux
comme une matière ignée,

à laquelle il donne le nom
de Phlogiflique automate .

Ce feu a été connu des an-
ciens comme des moderp.es

,

particulièrement des Philo-

fophes Hermétiques
,
qui en

ont prefqwe toujours parlé

par allégories & par méta-
phores

,
& lui ont prefque

toujours donné les noms des

divers feux employés dans
les opérations de la Cbymie
vulgaire. Voyez à cet égard

le traité de Phyfique géné-
rale

,
à la tête des Fables

Egypt* & Grecques dévoi-
lées.
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PHCEBUS. Surnom d’À-

pollon. Voye^ fin article.

PHCENÏX. Voyei Piie-

:nix.

Phcsnix eft aulîl un des

noms du palmier qui porte

des dattes.

PHÜRBAS , Chef des

Phlégiens, tuoit mafia-

croit tous ceux qui lui to'm *

boient fousla main. Apollon

îe vainquit & le fait mourir.

PH O RC Y S, fils de
Neptune & de la Terre, de-

vint pere des Gorgones

,

Stheno , Euryale & Médufe.

V. Gorgones.
PHORGIS. V. Phor-

CYS.
PHOSPHORE ôu Forte-

lumière , efl un des noms que
les Philofophes ont donné
au petit cercle blanc qui fe

forme fur la matière de l’œu-

vre quand elle commence à

blanchir. Ils Pont ainfi ap-
&

pelé
,
parce qu’il annonce la

blancheur qu’ils ont nommée
lumière.

PHRYXÜS, fils d’Acha-

înas & de Néphélé, voulant

fe fouftraire avec Hellé fa

foeur , aux embûches que
leur tendait Ino leur belle-

niere
,
prirent le parti de fe

fauver en Colchide, & mon-
tés l’un & l’autre fur un mou-
ton

,
ils s’expoferent aux va-

gues de la mer. Hellé épou-

vantée ^ tomba 5c fe noya.

P H
Phryxus aborda heureiife-

ment en Colchide, où il

confacra fon mouton à Ju-

piter
,
d’autres difem à Mer-

cure
,
d’autres à Mars. C’eft

la toiibn de ce mouton qu’on

appela dans la luire h Toi-

fin For t pour la conquête
de laquelle Jafon & les au-

tres Argonautes s’expoferent
à faut de dangers. Voyez les

Tables Egypr. & Grecques
dévoilées

,
îiv. 2. chap. 1. 8c

liv. 4. chap. 9,

PHTA. Dieu des Egyp-
tiens

,
le même que Vulcain.

PHTARTICUM. Mé-
dicament propre à corrom-
pre les chairs &’ à les faire

venir à fimpuratron.

PHTEiROCTONON.
Stnphifa-gria ou Herbe aux

poux.

PHTHORA. Le même
que Staphifagria.

P HT H l RIO N. Herbe
aux poux.

PHÜ on PHY. Valé-

riane.

PHŸLLÏRE. Nymphe
armée de Saturne, de la-

quelle il eut le Centaure

Chiron. Foye{ ChîRON.
PHYLLŸTIS. Efpece de

feoiopendre.

PHYLLUM. Mercuriale,

Blanchard.

PHYSALIS. Fleurs de

lupin.

PHYSALOS. Crapaud,
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PHYTEUMAeft une

efpece de plante de la dalle

des 1 inaires. Blanchard.

PIED. Couper les pieds

à Mercure j
expreflions qui

veulent dire , fixer fa volati-

lité. Les Phibfophes ont fou-

vent employé ces expref-

fions , & Abraham Juif a

repréfenté hiéroglyphique-

nient dans fa première figure

un Vieillard ailé
,
la bouche

béante
,
& une fatilx à la

main
,
qui paroît en aétion

pour couper les jambes à un

jeune homme fous la figure

de Mercure,

PIERIE. Contrée de la

Macédoine , où les Mufes
habitoient > ce qui leur fit

donner le nom de Biérides ,

PIERRE fe dit
,
en ter-

mes de Science Hermétique

,

de tout ce qui eft fixe
,
& ne

s’évapore point au feu.

Pierre que Saturne

avala
,

6” rendit enfuite , ne

lignifie autre chofe que la

matière fixe de l’œuvre qui

fe trouve difioute & con-

fondue avec la volatile pen-

dant la putréfaéfion appelée

Saturne. Il la vomit, dit la

Fable
,
& elle fut dépofée

fur le mont Hélicon
,
parce

qu’après la putréfadion & la

difiblution
,
cette matière vo-

latilifée fe fixe d e nouveau
,

& redevient pierre
; c’eft

pourquoi la Fable dit que

P ï

Saturne fut obligé de lavo-

nue.

Cette pierre devint très-

célébré dans l’Antiquité : les;

Latins, fuivnnt Prifcien le

Grammairien, la nommaient
Ahadir-j & les Grecs

, fi non»
en croyons Héfychius, Bsc*

tylos. On les croyait ani-'

inées
,
& on les confultnïc

comme les Théraphims. Ces
pierres étoient rondes &
d’une médiocre grandeur.

Ifidore
,

ainft qu'on le voit

dans fa Vie écrite par Da-
naafci us

,
difoit qu’il y avoir

des Bxtyies de différentes

fortes, que les uns étoient

confacrés à Saturne, d’autres

à Jupiter ou au Soleil
,
&c.

Foyei Saturne.
Pierre Philoso-

phale. Réfuftat de l’œu-

vre Hermétique
,
que les

Philofophes appellent aufft

Foudre de projeciion. Orr

regarde la pierre philofo-

phale comme une chimere
pure

1 & les gens qui la cher-

chent font regardés comme
des fous. Ce mépris

, difenC

les Phiiofopltes Herméti-
ques , efi: un effet du juffe

jugement de Dieu
,
qui ne

permet pas qu’un fecret fî

précieux fort connu des mé-
dians & des ignorans. Les
plus célébrés Sc les plus fa-

vans Chymiftes modernes
non-feulement ne regardent
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pas la pierre philofopbaîe

comme une chimère
,

mais
comme une choie réel Je.

Beccher
,
Stalh & nombre

d’surres l’ont défendue 8c

foutenue contre les allants

répétés de l’ignorance, ôc

des gens qui pour l’ordinaire

s’élèvent ccntr’eUe fans en

connaître autre chofe que le

nom. Voyez le Dilcours

préliminaire du Traité des

Tables Pgypt. 8c Grecques
dévoilées. V. Alckymie.
Pierre Adiz. Sel ar-

moniac des Sages.

Pierre Animale.
Sang humain. On a ai.iii

donné ce nom aux différen-

tes efpeces de Bézoarts.

Pierre Arabique.
H ni tard prétend que c’efi le

Talc
,
qu’on appelle aufii

Pierre Jpéculaire ,
Pierre a

la lune
,

Glace de Marie.

Voyez Pline
,

liv. 36 . c. ai.

Pierre. Les Sages ont

donné ce nom à leur matière

dans bien des circonftances

ou elle fe trouve
,
félon fon

plus ou moins de cuiifon 8c

de perfection. Philalethe dit

dans fon Traité de vera Con-

fedione lapiclis Philojbphè-

cl
,
que les termes de pierre ,

pierre unique
,
ne Lignifient

que la matière des Sages

poulfée au blanc par la cuif-

ibn philofophique.

II y a trois fortes de pier-

V I*

res. La pierre du premier

ordre eft la matière des Phi-

lofophes parfaitement puri-

fiée 8c réduite en pure fubl-

tance mercurielle. La pierre

du fécond ordre efi; la même
matière cuite , digérée &
fixée en foufre incombufii-

b!c. La pierre enfin du troi-

fieme ordre, efi cette même
matière fermentée , multi-

pliée 8c poufiée à la derniere

perfection de teinture fixe
,

permanente , 8c tingente.

Triomphe Hermétique.

Pierre Atticos.
V. Pierre Borique.
Pierre Bénite. Voycq

Pierre Parfaite.
Pierre Borique. La-

pis Borricus. Nom que les

Sages ont donné à leur ma-
tière au blanc. D’autres l’ont

appelée Pierre Atticos. Pan-

dulphe , Difcours ai. dans

la Tourbe
;
8c Lucas , Difc-

il. l’ont nommée Aiar.

Pierre d’A r g en t.

Mercure des Philofophes

après qu’il a étéanimé
;
c’efi-

à-dire
,
qu’il a reçu l'on aine

8c fon efprit \ ce qui fe fait

quand la matière parvient à

la blancheur.

Pierre de Bacchus
ou de Denys

,
efi une

pierre dure
,

noire & mar-

quée allez fouvent de taches

ronges. Pline , Sol inus &
Albert difent qu'étant broyée
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& infufée dans l’eau
,
elle lui

donne l’odeur & le goût du
vin

, & qu’elle empêche
PiyreiTe ou la guérit. C’eft

de là qu’elle a pris fon nom.
Pierre deChéruèim.

Soufre des Sages.

Pierre d’Hirôndel-
1e. Lapis Chelidonis. Petites

pierres de la grolleur & de

la forme d’une graine de

lin. Diofcoride dit qu’on les

trouve dans le ventricule des

petites hirondelles, quand la

Lune eft au croifTant. On en
trouve ordinairement deux
différentes en couleurs.Pline

dit qu’elles font rouges &
mêlées de taches noires d’un

côté
,
& de l’autre toutes

noires. Les Anciens Jeurat-

tribuoient de grandes pro-

priétés
,
mais qui reflentent

un peu la fable.

Pierre de la Lune.
C’eft le Talc

,
fi nous en

croyons Avicenne qui en

traite fort au long. Mais la

pierre de la Lune des Phi-
îôfophes eft la matière de

l'œuvre parvenue au blanc*

Pierre d’Hephes-
tion. Pyrites.

PierredeMédée.
C'eft l’Hématite noire de
Pline

,
qui en parle dans le

io
c
chapitre de fon 37

e
li-

vre.

Pierre Ethesiènne.
Topaze, ou la matière de

PÎ 38$
Pceuvre parvenue à la cou-

leur fafranée.

Pierre Fameuse
,

en

termes de Chymie
,

n’eft

autre que le fel d’urine.

Pierre de Chaux fe

dit aufti , en termes de Chy-
mie , des feories du cuivre*.

Rullandus.

Pierre, (la grande) C’eft

la pierre philofophale.

Pierre Dorée fe die

de l’urine même , en termes

de Chymie. RulL
Pierre de Montagne;

C’eft la Tortue , & le Rebis
des Alchymiftes.

Pierre et non Pier-
re. Les Philofophes Her-
métiques ont donné ce nom
à leur magiftere parfait, &
non à la matière dont ils le

font , comme quelques Chy-
miftes’le penfent mal à pro-

posais ne l’ont point appelé

pierre
,
de ce qu’il ait aucune

reftemblance aux pierres ,

mais parce qu’il réfifte aux
atteintes du feu le plus vio-

lent j comme les pierres,

C’eft une poudre impalpa-
ble très-fixe

,
pefante & de

bonne odeur
,
ce qui l’a fait

nommer poudre de projec-

tion , & non pierre de pro-
jeftion.

Pierre d e toutes
Couleurs. Quelques
Chymiftes ont donné ce

nom au verre. Manges ,
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Pierre Étoil ée.
Soufre des Philofophes.

Pierre Indienne. Ma-
giftere au rouge.

Pierre Indrademe
,

Pierre Lazul. Voye%
Pierre Indienne.
Pierre Lunaire. Ma-

giftere au blanc.

Pierre Minérale.
Mercure des Sages après la

conjonction de l’efprit & du
corps

, c’eft-à-dire , lorfque

la matière commence à fe

fixer.

Pierre Prédite. Ma-
giftere au blanc.

Pierre Parfaite.
Elixir au rouge.

Pierre Ronde. Ma-
tière parvenue à la blan-

cheur.

Pierre Rouge. Soufre

des Philofophes.

Pierre Sanguinaire.
Eau feche des Philofophes ,

qui change les corps en ef-

prits. Elle eft la vertu du
fang fpirituel , fans lequel on

ne peut rien faire. Artephius.

Flamel en parle auiïi à l’oc-

cafion de fa figure hiérogly-

phique, où il repréfente des

enfans que les foldats égor-

gent , & defquels ils mettent

le fang dans un baquet où

le Soleil & la Lune viennent

fe baigner. II dit à ce fujet

,

que ce feroit une chofe impie

& tout-à-fait déraifonnable

P I

de fe fervir du fang humain 9

ni d’aucun animal, pour faire

l’œuvre
;
& il allure claire-

mentqu’il neparledanscette

circonflance que par allégo-

rie. La pierre eft vile
,
& doit

être faite avec la femence des

métaux i mais elle eft pré-

cieufe par fes effets admira-
bles fur les infirmités des
trois régnés de la Nature.

Pierre Solaire. Sou-
fre rouge , ou magiftere ail

rouge. Ces foufres font une
production de l’Art

,
& non

de la Nature ; en vain les

C-hymiftes les cherchent-ils

fur ou dans la terre
,
comme

une chofe qu’elle produit.

Elle donne feulement la ma~
tiere dont on les fait,ccm-

me elle donne le grain dont

on fait le pain.

Pierre Verte. Matière

des Philofophes en putré-

faction. Elle eft appelée

verte
,

parce qu’elle eft en-
core crue, & n’a pas aquis

par la digeftion le degré de

fécherefie & de perfection

qu’il lui faut.

Pierre Unique. C’eft

l’élixir parfait , qui eft uni-

que, parce qu’il n’y a point

de mixte dans le monde qui

lui foit comparable pour fes

propriétés.

PIERRE qui naîtfagcment

en l'air. C’eft la matière de

l'œuvre * dont Hermès a dit

,
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le vent ou l’air l’a portée

dans fon ventre. Elle naît

dans la fublimation ;
car s’il

n’y avoit pas d’air dans le

vafe
,

la volatilifation ne

pourroit Ce faire
,
& le vaif-

feau rifqueroit de fe brifer.

Elle y renaît même plufieurs

fois, parce que le fixe doit

être voîatilifé à chaque opé-

ration
, que Morien appelle

difpofîtion. L’humide radi-

cal eft la bafe des mixtes des

trois régnés, de le principe

de leur vie, parce qu’il a

toujoursen lui lefeu qui ani-

me tout. La pierre eft com-
poféede l’humide radical des

métaux, comme le plus fixe ;

c’eft pourquoi elle opéré tant

de merveilles
,
en fortifiant

la nature, & en réparant fes

pertes , ce que les alimens

ne peuvent faire que très-

imparfaitement.

Quand on dit que la pierre

contient toutes chofes , &
que toutes chofes font d’elle

& patelle
,
c’eft parce qu’é-

tant l’humide radicalde tout,

elle en eft le principe.

Pierre Citrine. Ou-
vrage de la pierre pouffé à

la couleur de topaze.

Pie r rePremiere.
Magiftere au blanc avant la

multiplication
,
c’eft-à-dire,

le premier foufre de l’œuvre,

la Lune des Philofophes.

Pierre Seconde. Sou-
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fre des Sages

,
leur minière

de feu célefle.

Pierre de Paradis.
Poudre de projeétion 9 le mi-
racle de l’Art & de la Natu-
re. Quelques-uns ont donné
ce nom au mercure des Phi-

lofophes.

Pierre Animale , Vé-
gétale et Minérale.
C’eft l’élixir parfait , cora-

pofé de la quinteffence des

trois régnés. Non qu’il faille

pour la compofer
,
prendre

une chofe de chaque régné
;

mais parce qu’elle en eft le

principe, & qu’elle eft mé-
decinepropre à guérir leurs

infirmités & à les pouffer

au degré de perfection dont

ils font capables. Il ne faut

pas confondre les termes de
Pierre des Philofophes avec

ceux de pierre Philofophale .

La première doit s’entendre

de la matière de l’œuvre > &
la fécondé de l’œuvre dans

fa perfection.

Pierre de Touche.
Battus fut changé en pierre

de touche par Mercure
,

pour avoir eu l’indifcrétion

de dire où Mercure avoit mis
les bœufs d'Admete

,
qu’il

avoit volés pendant qu’Apo!-

lon les gardoit. V. Battus.
PILER. Voye\ Cuire.
PILIZENII. Poils blancs

de la queue du lievre. Pla~

nifeampi .

Bb ij
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PI LOS. Argile.

PINANG. Areca.

PIN DE. Montagne de la

Theflalie, confacrée à Apol-
lon & aux Mufes. Voyei
Muses.
PI RIT H O US, fils

d’Ixion , lia une étroite ami-
tié avec Théfée. Il lui aida à

enlever Hélene
,
à condition

que Théfée lui prêteroit fon

bras pour fe procurer aufli

une femme. Les inoces de

Piritholis
,
qui vouloit épou-

ferHippodamie, furent trou-

blées par les Centaures
;

Théfée venga fon ami. Us
concertèrent enfuite d’aller

aux Enfers enlever Profer-

pine, femme de Pluton. Ce
Î3ieu fe faifit d’eux, & les

fit lier dans l’endroit même
où il les avoit fait arrêter.

Hercule ayant été envoyé

par Euryfthée pour enlever

le chien Cerbere, rencontra

fon ami Théfée , & le délivra

de fa captivité
;

il y laifla Pi-

rithoüs
,
parce qu’il ne put

obtenir fa liberté de Pluton.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, liv. 5

.

ch. aa. On écrit aulîi Py-

rithoüs.

PIRRITTES ou PYRI-
TES. On donne ce nom à

toutes fortes demarcaflites,

qu’on diftingue en particu-

lier par le nom du métal

qu’elles contiennent ; coru-
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me chryfites de l’or
,
argy-

rites de l’argent , fiderites

du fer , chalcites du cuivre ,

molybdites du plomb.

PISO. Mortier.

PISSASPHALTOS. Af-
phalte

,
bitume des Indes.

PISSASPHALTUS. Af-
phalte.

PISSELEON. Poix.

PITYS. Arbre appelé

Pin .

PITYUSA. Efule.

PLANETES. Les Egyp-
tiens commencèrent les pre-

miers à divinifer les planè-

tes , fuivant le fentiinent des

Mythologues. Mais les Phi-

losophes Hermétiques pré-

tendent que les Prêtres d’E-

gypte ne parloient que par

allégories
,
quand ils don-

noieut les planètes pour des

Divinités, fous les nomsd’I-
fis pour la Lune, d'Ofiris

pour le Soleil, de Jupiter

pour Ladre qui porte ce

nom , & ainfi des autres
,

comme on peut le voir dans

les Fables Egyptiennes de

Grecques dévoilées. L’objet

d’Hermès Trifmégifte éroit

dévoiler fous une allégorie

,

l’œuvre qu’on appelle Her-
métique, fa matière & fes

procédés. U imagina un rap-

port des métaux avec les fept

planètes, & leur donna le-s

mêmes noms qui leur font

demeurés jufqu’à nos jours.
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C’eft pourquoi les planètes

des Chymiftes font les mé-
taux vulgaires

,
& les planè-

tes des Philofophes font les

métaux philofophiques. La

matière parvenue à la cou-

leur noire par la putréfac-

tion, eft leur Saturne ou leur

plomb
;
la couleur grife qui

fuccede à la noire eft leur

Jupiter ou leur étain
;
la cou-

leur blanche eft leur Lune
ou argent

;
la couleur fafra-

nie eft leur Vénus ou leur

cuivre
,
de même que la cou-

leur verte ; la couleur de
rouille de fer eft leur Mars
ou leur fer, & la couleur

rouge-pourprée eft leur So-

leil ou leur or. Cette fuccel-

fion de couleurs forme leur

Zodiaque & leurs faifons.

Comme ces couleurs doi-

vent paroître fticceftivemen t

& toujours dans le même
ordre pour chaque opéra-

tion j qui fe répètent trois

fois pour la perfeétion de

l'œuvre ,
fans y comprendre

la multiplication
,

favoir la

fabrique du foufre
,
celle de

la pierre & celle de l'élixir

,

les Philofophes difent com-
munément qu’il faut trois ans

pour achever l’œuvre. Ceux
qui y comprennent la mul-
tiplication , comptent tes an-

nées par le nombre de fois

qu’ils réitèrent chaque opé-

ration. Voilà le moyen d’ac-
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corder les Philofophes dans

les contradictions apparentes

qu’on trouve dans leurs ou-
vrages, quand ils parlent du
terns requis pour la perfec-

tion de l’œuvre. V . TEMS.
PLATYOPHTAL-

M O N. Antimoine.

PLEGMUM. Plomb.
PLEIADES, filles d’At-

las & de la Nymphe Pleïone,

au nombre de fept. Orion
les pourfuivit pendant cinq

ans fans pouvoir fe concilier

leurs bonnes grâces , ni ob-

tenir d’elles aucune faveur.

Elles prièrent les Dieux de
les garantir de fes pourfuites

,

& elles furent tranfportées

au Ciel. Quelques-uns di-

fent qu’cîlesfurent nourrices

de Bacchus
, & qu’elles fe

nommoient Eleétre, Alcyo-
ne

,
Céléno y Maïa , Aftéro-

pe
,

Taygete & Mérope.
Cetre'derniere

,
feule de la

confteîlation qu’elles for-

ment , ne paroît plus. Les
Poetesfeignent que honteufe
d’avoir époufé un mortel

,

elîedifparut. D’autres difent

que c’eft Eleétre, qui fe ca-

cha le vifage avec les mains
pour ne pas voir la ruine de
Troye

,
& du Royaume

qu’elle avoit fondé avec

Dardanus fon époux. Ces
fept étoiles paroifTent à la

tête du Taureau
,
deux aux

cornes,, deux aux yeux, deux
Bbiij
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aux narines, & la feptieme
,

beaucoup plus obfcure
,
au

milieu du front. Elle com-
mence à fe manifefter vers

le milieu du mois de Mai.
Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées , liv.a.

ch. i. & liv. 3. ch. 14. §. 3.,

PLEIONE
,
fille de l’O-

céan & de Thétis
,

époufa

Atlas
, dont elle eut les

Pleïades.

PLERES ARCHONTI-
CUM. Poudre céphalique.

PLEROTIQUË
(
On-

guent ) eft celui qui rétablit

les chairs , & remplit les

vuides que les ulcérés ou
bleifures ont coutume de
lai (1er.

PLISTKENE , fils de
Pélops & d’Hippodamie

,

laifîa en mourant fes deux
enfans Agamemnon & Mé-
néias fous la tutefe de fon

frere Atrée
,
qui les éleva

comme les Tiens propres.

PLOMA. Bouillon blanc,

plante appelée en latin Ver-

bafcum.

PLOMB. Eau de tous les

métaux, félon Paracelfe. Le
plomb paffe pour le plus mou
& le plus vil des métaux. Les

Chymiftes l’appellent Sa-

turne , & les Philofophes

Hermétiques le Pere des

Dieux. Paracelfe dit que fi

les Alchymiftes connoif-

foient ce que contient Sa-
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turne ils abandonneroient

toute autre matière pour ne

travailler que fur celle-là.

Riplée dit au contraire que
de quelle maniéré qu’on tra-

vaille le plomb
,

il demeu-
rera toujours plomb

; & qu’il

ne faut pas prendre le fils

dont la mereeftfujette à tant

d’impuretés. Le plomb des

Philofophes
,

leur Satur-

ne
,
eft la matière de l’œuvre

parvenue au noir pendant la

pntréfa£lion. Ils l’ont aulTi

appelée en cet état Plomb
noir.

Plomb Fondu. Meme
chofe que plomb noir.

Plomb Blanc. Matière

parvenue au blanc. Quel-
ques-uns donnenteenom au

mercure Hermétique.
Plomb des Philoso-

phes. Pianifcampi dit que
c’eft l’antimoine , dont Pa-

racelfe diftingue deux efpe-

ces
, l’une qu’il appelle an-

timoine noir ou faturnien

,

l’autre antimoine blanc ou

jovial. Artéphius dit qu’il

faut prendre l’antimoine des

parties de Saturne; mais il

explique enfuite fon idée ,

lorfqu’ildit qu'il appelle an-

timoine la matière de l’Art,

parce qu’elle en a les pro-
priétés. I! pourroit donc bien

fe faire que Pnracelfe& les

autres qui nomment l’anti-

moine comme la matière du
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grand œuvre ,

l’entendiflent

dans le même fens qu’Arté-

phius. Il ne faut donc pas fe

laifTer abufer par les noms.

Morienavertitlui-mêmeque
rien n’a tant induit en erreur

que les différens noms don-

nés à la matière & aux opé-

rations.

PLUIES D’OR. La Fa-
ble fait mention de plufieurs

pluies d’or. Jupiter fe chan-

gea en pluie d’or pour jouir

de Danaé renfermée dans

une tour. Il tomba une pluie

d’or dans l’iHe de Rhodes
quand Minerve naquit du
cerveau de Jupiter. Les An-
ciens ont caché fous le voile

de ces fables la volatilifation

de l’or philofophique, qui

retombe en forme de pluie

fur la matière qui refie au

fond du vafe. Voyez les Fa-
bles Egypt. & Grecq. dé-

voilées
, liv. a. ch.

v

7.

PLUTON, fils de Sa-

turne & d’Ops
,
ayant par-

tagé l’empire du monde
avec Jupiter & Neptune fes

freres
,
les Enfers lui échu-*

renr. Rebuté & rejeté de
toutes les Dé'efTes à caufe de
fa laideur & du lieu téné-

breux de fon féjour
,

il fut

obligé^pour avoir une épou-
fe,d ’en lever Proferpine,fille
de Cérès , & l’emmena dans
les Enfers fur fon char traîné

par quatre chevaux noirs.
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Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, liv. 4.

ch. 3. La porte des Enfers

étoit gardée par un chien à

trois têtes qui vomifîbit du
feu, & empêchoit les om-
bres de fortir du Tartare

quand elles yétoient entrées.

Hercule enleva ce Cerbere
pour obéir à Euryfihée

,
&

Plutou pour s’en venger, fut

combattre Hercule pendant
qu’il nettoyoit les étables

d’Augias. Hercule blefla Plu-

ton
,
qui fe retira dans fon

Empire ténébreux. Ibid. liv.

5. ch. 8. Pluton fut régardé

comme le Dieu des richefiTes*

& tous les animaux qu’on lui

facrifioit étoient noirs. Ibid.

liv« 3, ch. 6.

PLUTUS
, fils de Jafion

& de Cérès, félon Héfiode
,

fut aufïi honoré comme Dieu
des richefies. L’ancien Scho-
liafle d’Héfiode regarde cet-

te généalogie comme une
pure allégorie

, & avec rai-

fon
,
puifque Cérès & Jafion

font deux perfonnages fabu-

leux , comme on peut le voir

dans les Fables Egyptiennes
& Grecq. dévoilées

,
liv. 4.

ch. a. & 3.

PODALYRE ou PO-
DA LIRE , fils d’Efcuîape &
de Machaon

,
excella dans la

Médecine
,
& accompagna

les Grecs au fiegedeTroye»
PODARCE, premier

B b iy
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nomdePriam,RoideTroye,
reçut la couronne des mains
d’Hercule, après que ce Hé-
ros eut délivré Héfione ex-

pofée à un monftre marin
,& tué Laornedon

,
pere de

Podarce. Voye\ Priam
, &

les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, iiv. 5. ch. 14.

POETES. Les Poètes

ont inventé des perfonnages

& leur ont fuppofé des ac-

tions
,
non pas pour imagi-

ner les fables pures & fans

objet
,
comme pourroient

l’être des contes de Fées
;

mais pour inftruire , foitde

la Morale, foit de la Phyfî-

que. Beaucoup de Mytholo-
gues prétendent voir dans

Homere & les autres An-
ciens l’hîftoire des fiec’es

,

qu’ils appellent cependant

fabuleux ; mais s’ils étoient

de bonne foi
,
ils avoueroient

qu’il n’eft pas pofllble de

combiner les événemens que
les Poètes rapportent

,
de

manière à en faire une his-

toire fuivie. M. l’Abbé Ba-

il ier, a près avoir recueilli tout

ce qu’ont dit les Auteurs à

cet égard
, a eftayé de rap-

porter toutes les fables à

l’hiftpire
,
& a fait trois gros

volumes pour les expliquer

conformément à cefyftême
;

mais les cbntçadiétions per-

pétuelles
,
& les anachronyf-

îytes qu’on trouve prefqu’à
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chaque chapitre

,
prouvent

bien que ce fyftême ne peut

fe foutenir, & que les Poètes

n’ont pu avoir l’hiftoire pour

objet. La conformité des fa-

bles Grecques avec celles

des Egyptiens
,
dont elies ne

font qu’une imitation
,
fuffi-

roit pour faire abandonner
cefyftême. Les Philofophes

Hermétiques mieux inftruits

ce femble du véritable objet

des fables Egyptiennes
,
ont

expliqué les Poètes Grecs

par la Philofophie Herméti-

que , c’eft-à-dire Homere &
Héfiode ; car Homere avoit

puifé fes fables en Egypte ,

& les autres Poètes ont puifé

les leurs dans ce Prince de U
Poè'lie. Hermès étoit l’Au-

teur de ces fables
;

il étoit

donc naturel de les expliquer

par Hermès même
,
ou par

ceux qu’il avoit initiés dans

lesmyfteres de fon art. Ceft;

pourquoi on trouve les fa-

bles ft îouvent rappelées

dans les ouvrages Herméti-

ques. Je les ai expliquées

conformément à leurs idées

dans mon Traité des Fables

Egyptiennes & Grecques

dévoiléees
;
ce qui fait que je

renvoie le îeéleur à ces ex-

plications, parce que ce Dic-

tionnaire n’en eft
, à propre-

ment parler
,
qu’une Table

taifonnée.

PQIDS. Tout l’art cou-
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fille

,
félon lesPhilofophes,

dans les poids8c proportions

des matières. Qu’on ne s'a-

lambique pas I’efprit pour

trouver ces poids. Je leur ré-

ponds, ditTrévifan
,
qu’aux

lieux de la minière
,

il n’y a

nulpoids j car poids ell quand
il y a deux chofes. Mais
quand il n’y a qu’une fubf-

tance
, il n’y a point de re-

gard au poids
j
mais le poids

ed au regard du foufre qui

ell au mercure : car l’élément

du feu qui ne domine point

su mercure crud ,
ell celui

qui digerela matiere.Et pour
ce , qui ell bon Phiîofophe,

fait combien l’élément du
feu ell plus fubtil que les

autres
,
& combien il peut

vaincre en chacune compofi-
tion tous les autres élémens.

Et ainfi le poids ed en la

compofition première élé-

mentaîe du mercure , 8c rien

autre chofe. PhiL des Mêt .

Il ne s’agit donc pas de
pefer les matières pour faire

le mercure des Philofophes,

puifqtie la Nature y met elle-

même les proportions requi-

fes. C’ed dans le fécond 8c

le troifieme œuvre où les

poids font à obferver
,
afin

que le volatil puifife au com-
mencementfurmonter le fi-

xe 8c le volatil

i

fer ^ & que le

fixe puiffe dominer à fon

tour. Car tout l’art confiftc à

P O 393
dilToudre & à coaguler

y à

volatilifer & à fixer.

Les Philofophes ont auffi

appelé Poids
,

le procédé
requis dans les opérations.

Voye{ Disposition.
POIL HUMAIN. Quel-

ques Philofophes ont donné
ce nom à leur mercure dif-

folvant
,
ce qui a fait penfer

à quelques Artides que les

cheveux & le poil humain
étoient la matière de l’œu-

vre. Ils n’avoient pas lu fans

doute le Traité de la Philo-

fophie des Métaux de Tré-
vifan, qui nomme les che-

veux 8c le poil au nombre
des chofes qui font exclues

de l’œuvre, de même que
tout ce qui peut être pris 8c

fort des animaux.

POINT. Les Philofophes

appellent point ,
punctum ,

leur magidere au blanc ,

parce que tout l’œuvre dé-

pend de là. Ils ont dit en
conféquence : blanchijfc[ le

laton
,

£> déchire\ vos livres .

Carlorfqu’on y ed parvenu
,

on ed afTurg de réuüir en
continuant feulement le ré-

gime du feu.

P O I S S 0 N. Lorfque la

matière ed parvenue à un
certain degré de cuiflbn

,
il

fe forme fur fa fuperficie de
petites bulles qui redern-
blent aux yeux des pondons.

Voyei Yeux.
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POLEMONIUM, Plante

connue fous le nom de Bien
Blanc .

POLIR. C’eft cuire, di-

gérer la matière de l’œuvre
pour la mener à fa perfec-

tion.

POLISO. UnedesHya-
des. Voyei Hyades.
POLLUX , fils de Jupiter

& de Léda, frere de Caftor

,

d’Hélene & de Clytemnef-
tre.Pollux étoit frere jumeau
de Clytemneftre. Les deux
freres fe rendirent très*céle-

bres par de grandes avions ,

& accompagnèrent Jafon à

la conquête de la toifon d’or.

Pollux pendant ce voyage

tua Amycus qui défioit les

étrangers au combat du cef-

te. Caftor ayant été tué par

Lyncée
,
Pollux obtint de

Jupiter qu’il pourroit com-
muniquer fon immortalité à

Caftor
, & qu’ils vivroient &

mourroient alternativement.

Voyei Castor.
POLYDECTE, Roi de

Pifle de Sériphe , reçut dans

fon palais Danaé Sz Perfée

fon fils
,
qu’Acrife avoit ex-

pofés aux vagues de la mer
pour les y faire périr. Poly-

deéVe fut épris des charmes

de Danaé; mais il ne put

obtenir fes faveurs. Perfée

lui parut un Argus incom-

mode & redoutable ;
pour

s’en débarra (Ter il l’envoya

T O
chercher la tête de Médufe.
Perfée obéit malheureufe-
ment pour Polyde&e

,
qui

fans doute en ignoroit les

propriétés. Perfée la lui pré-

senta à fon retour , & Poly-

decle à cette vue fut conver-
ti en rocher. V. Persee.
P O L Y G O P H O R A.

Vins fumeux
, ou toutes au-

tres liqueurs qui enivrent.

POLYNEURON. Plan-
tain.

POLYPHARMACON.
Remede bon à plufieurs

maladies.

POL YPHÊME. L’un

des Cyclopes
,

fils de Nep-
tune & de la Nymphe Thoo-
fe, félon Homere, étoit d’une

taille monftrueufe & gigan—

tefqtie : il n’avoit qu’un œil

au milieu du front
,
& étoit

d'un caraftere brutal ,
& fort

adonné aux femmes. Il fai-

foit fa demeure dans une
grotte des montagnes de Si-

cile
,
où il nourriiToit beau-

coup de beftiaux. Il aimoit

éperdument la Nymphe Ga-
lathée, & tua Acis fon rival.

Uly/Te ayant été jeté par la

tempête fur les côtes de Si-

cile
y

Polyphême dévora

quatre de fes compagnons.
Ulyfte ayant trouvé moyen
de l’enivrer

,
lui creva l’œil

avec un tifon ardent, & s’en-

fuit avec les autres compa-

gnons de fes voyages..
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POLYPODES. Petits

infeéfes appelés Cloportes

,

Porcelets.

POLYXENE , fille de

Priam & d’Hécube
,
fut ac-

cordée à Achille par Priam.

Us s’aftémblerent dans le

temple d'Apollon pour faire

le mariage; & Paris * frere

de Polyxene , s’étant caché

derrière laftatue d’Apollon

,

décochaune fléché à Achille

& l’atteignit au talon , feul

endroit où il pouvoir être

blefTé. Achille mourut delà

blefTùre , & Pyrrhus fon fils

vengea la mort de fon pere

par celle de Polyxene
,
qu’il

facrifia fur fou tombeau.

Voyez Achille.
POMAMBRA. Paftilie,

ou compofition de plufieurs

chofes odoriférantes
,
parmi

lefquelles l’ambre fe fait fen-

tir particulièrement. C’eft

comme fi l’on difoit Pomme
d'ambre.

POMME D'OR. Les

fables font mention de plu-

fieurs pommes d'or : la Dif-

corde en jeta une fur la ta-

ble pendant le repas des

noces de Péîéô & de Thé-
tis 5 elle y avoit mis une inf-

cription : pour la plus belle.

Les DeefTcs qui fe trouvoient

à ces noces prétendirent cha-

cune en particulier que cette

pomme leur appartenoit. Les

Dieux, Jupiter même, ne
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voulurent pas fe porter pour

Juges de ce différend
,
& en-

voyèrent Junon, Pallas &
Vénus, qui fêla difputoienr,

à Paris pour en décider. II

l’adjugea à Vénus
,
ce qui fut

la première caufe de la guer-

re de Troye. Voyez Iiv. 6.

des Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées s ch. 2. & fuiv.

Hippomene par le confeil

de Vénus prit trois pommes
d’or & les jeta à Athalante

pour l’arrêter dans fa courfe,

& il y réufiit. V. AthALAN-
T5. Ces pommes avoientété

cueillies dans le jardin des

Hefpérides , où elles croif-

foient en abondance. Her-
cule les enleva toutes pour

obéiràEuryfthée. Les feuil-

les mêmes de l’arbre qui les

produifoit étoient d’or. Ces
pommes font les mêmes que
celles dont parle le Cofmo-
poîite dans fa Parabole aux

Enfans de la Science
, c’eft-

à-dire Por philofophique.

Cueillir les pommes du jar-

din des Hefpérides
,

c’efl

,

dans le ffyle Hermétique,
faire le foufre des Philofo-

ph es. Les jeter a Athalante ,

c’eft fixer le volatil ; & 1W-
juger a Vénus , c’eft finir le

premier œuvre par la fixa-

tion de la partie volatile
,

pour travailler enfuite à la

compofition de la pierre &
de l’élixir reprefentés par le
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ïicge 8c la prife de la ville

de Troye.

Pomme Odorifé-
rant E. V. POMAMBRA.
POPULAGO. Plante

connue fous le nom de pas-

d’âne
,
Tuftîlage. Elle a été

nommée Populago
,
de ce que

ies feuilles font blanches

d’un côté comme celles du
Peuplier.

PORCELLO. Petits in-

fectes appelés Cloportes.

FORFILIGON. Ecaille

de fer.

PORPHYRION. Un des

Géans qui firent la guerre
aux Dieux, voulut faire vio-

lence à 7iinon en préfence

de Jupiter même. Ce Dieu
8c Hercule le pourfuivirent

8c le firent périr.

PORRO NI T RL Sel

fufibîe.

PORROSA. Milleper-

tuis
,
ou Hypéricon.

PORTE fignifîe la même
chûfe que clef; entrée ou
moyens d’opérer dans tout

le cours de l’œuvre. Riplée
en a fait un Traité qu’il a in-

titulé les dour
L
e Portes

,
com-

me Bafile Valentin a intitulé

le f en les dou^e Clefs , c’eft-

à-dire les douze opérations

qu'il faut faire pour parvenir

à la perfection de ta pierre

philofophale
,
ou poudre de

projeCtion.

PO SX A. Oxycrat. Blan-
chard.

P O
POSEIDON. Surnom de

Neptune.
POSEIDONIES. Fêtes

en l’honneur de Neptune.
POSSET. Petit lait

,
que

l’on compofe en faifant bouil-

lir du lait : lorfqu’il bout, on

y jette de la biere qui le fait

tourner. On le coule à tra-

vers un linge quand il eft

tourné : ce qui eft coagulé

demeure dans le linge , 8c

le petit lait pafte dans un
va i fieau mis de(Tou s pour le

recevoir. On donne ce petit’

lait dans les fievres ardentes»

Dans les fluxions de poi-

trine , on fait un petit lait:

femblabîe avec dn vin d 'Ef-

pagne au lieu de biere; &
l’on en fait boire chaud une
cuillerée de quart-d’heure eo

quart-d’heure jufqu’à la con-

currence d’une chopine au

moins.

POT ÉTROIT DES:
PHILOSOPHES. Va i (Team

qui contient la matière de

l’œuvre.

POUDRE DE PRO-
JECTION. Refultac de

l’œuvre Hermétique , ou

poudre qui étant projetée

fur les métaux imparfaits en

fufion
,
les tranfmue en or

ou en argent , fnivant que
l’œuvre a été poulTée au

blanc ou au rouge. Voye^

Pierre Philosophale.
Poudre Noire. Ma-
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tiere des Sages eu putréfac-

tion.

Poudre Blanche.
Matière de l’œuvre fixée au

blanc.

Poudre Disconti-
nuée. Maticre des Sages

lorfqu’elle eft fortie de la pu-
tréfaction

, & qu’elle s’élève

avec la couleur blanche.

Mettre en poudre , c’eft

difibudre l’or des Philofo-

phes. Flamel dit que cette

diflbîution réduit cet or ,
ou

foufre , en poudre menue
comme les atomes qui vol-

tigent aux rayons du foleil.

POULE. Les Philofo-

phes recommandent de don-

ner au vafe Hermétique une
chaleur femblable à celle

d’une poule qui couve. Bien
des gens fe font imaginés

qu’il falloir mefurer le degré

du feu extérieur & de char-

bons
,
ou de lampe

,
ou tel

autre femblable feu élémen-

taire & artificiel , avec celui

d’une poule qui couve , &
ontmisunthermometredans
lefourneau pour fixer la cha-

leurau même degré
;
maisils

font dans l’erreur. Les Phi-
lofophes parlent dans cette

circonftance du feu intérieur

& de la nature, comparé
avecraifon àcelui de lapoule
qui couve

,
parce que l’une

& l’autre chaleurs font natu-

relles & telles que la nature
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les demande pour fes géné-

rations. La poule eft la fe-

melle, ou l’eau mercurielle 5

le coq eft le foufre des Phi—

lofophes. Cette poule des

Sages a une chaleur natu-

relle comme les poules vul-

gaires ; mais cette chaleur

ne fufîit pas pour la géné-

ration du poulet, elle n’eft

propre qu’à le couver ; &
pour la génération & la fé-

condité, il faut y ajouter la

femence ignée & chaude du
coq. Les deux femences réu-

nies forment le germe qui fe

développe & fe perfectionne

lorfqu’il eft couvé par la

poule. Le feu extérieur n’eft,

dit Trévifan
,
que le garde-

froidure ;
de même que les

poules vulgaires ne pondent
gueres

,
& ne couvent pas

pendant les frimats , mais

feulement lorfque le prin-

tems amene une tempéra-

ture d’air plus douce.

POULET DES S A-
CES. Soufre des Philoso-

phes. L’Auteur du Diction-

naire Hermétique dit mal-à-

propos que le poulet des

Sages eft le mercure. Le
poulet eft ce qui eft engen-
dré

,
& non pas ce qui en*

gendre.

Poulet ayant la tête

rouge
,
les plumes blanches

,

& les pieds noirs
;

c’eft la

naatiere de l’œuyre quicom-
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mence à devenir noire par la

putréfaction
, puis blanche à

mefure que la rofée philo—

fophique ou l’azoth la puri-

fie, enfin rouge quand elle

eft parfaitement fixée. Fla-

inel appelle en conféquence
le vafe des Philofophes FHa-
bitacle du poulet

.

Poulet d’Hermo-
G E N e. Matière parvenue à

la blancheur.

POURPRE. Les fables

difent qu’ApolIon s’habilla

de couleur de pourpre lorf-

qu’il chanta fur fa lyre la

victoire que Jupiter & les

Dieux remportèrent fur les

Géans. Que les Troyens
couvrirent le tombeau d’He-

dtor d’un tapis de couleur de

pourpre
,
que Priam porta

des étoffes de couleur de

pourpre en préfent à Achil-

le
;
& tout cela ne fignifie

que la couleur rouge pour-

préequi furvient à la matière

lorfqu’elle eft parfaitement

fixée. Les Philofophes l’ont

auffi appelée Pourpre
, Ru-

bis
,
Phénix lorfqu’elle eft

dans cet état.

POUST. Opium.
PRÆCIPITATUS PHI-

LOS OP H I CUS. Mercure
précipité par le feu interne

de l’or
,
ou l’or effencifié.

Plcinifcampi .

PRÆT. NAT. ou P. N.
Outre nature.

P R
PRASIS. Vert-de-gris.

PR ATUM VIRIDF.
Fleurs d’airain. Planifcampi.

PRÉCÏPITATION.
Défaut que les Philofophes

reprochent à ceux qui s’en-

nuient de la longueur de

l’œuvre. Gardez-vous bien

de la précipitation * car vous

gâtetiez tout
,

dit Morien.
Toute précipitation vient du
diable , ajoute-t-il

, & fou-

venez-vous qu’il faut beau-

coup de patience qu’on ne
doit point cueillir un fruit

avant fa maturité
, & que le

tems de cette maturité eft

déterminé par la Nature.

Orphée ne put ramener des

Enfers Eurydice fonépoufe

,

pour n’avoir pas eu la pa-

tience d’attendre qu’elle en

fût fortie avant que de tour-

ner la tête pour la voir.

PREGNATION. Tems
où la matière eft en putré-

faction. Il eft ainfi nommé
de ce que la corruption eft

un acheminement à la géné-

ration , & qu’il n’y a point de

conception quand la putré-

faction n’a pas précédé.

PRENDRE. Lorfque les

Philofophes difent
, preneç

ceci ,prene^cela , ils n’enten-

dent pas qu’il faille rien pren-

dre avec les mains , foit pour

ajouter quelque chofe à la

matière une fois mife dans le

yafe
,
ou pour en ôter quel-
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ques parties; mais feulement Heure empêche feulement le

qu’il fautcontinuerlerégime froid.

& les opérations jufqu’à la PREPARATIO N.
perfe&ion du foufre dans la ACtion par laquelle ori ôte

mcdecinedu premier ordre
,

les choies fuperflues de la

de la pierre dans la médecine matière , & on lui ajoute cel-

du fécond, & de l’élixir dans les qui lui manquent. Il y a

la médecine du troifieme. trois fortes de préparations

Le terme prendre s’entend dans l’oeuvre
,
ou la confec-

cependant quelquefois dans tion du magiftere
;

la pre-

lefens naturel ;
lorfque, par miere eft manuelle

, & non
exemple

,
il faut mettre le philofophique

;
c’eft pour-

fixe& le volatil dans le vafe
,

quoi les Philofophes l’ont

ouïe foufre & le mercure, omifedans leurs écrits, quoi-

ponr animer ce mercure
, & que la réuffite de l’œuvre en

en faire le Rebis. Après cette dépende. La fécondé eft la

conjonction le mercure a, préparation, philofophique

difent les Philofophes, tout des agens, que les Philofo-

ce qu’il faut pour la perfec- phes appellent la première;
tion de l’œuvre, & tour ce & Philaîethe, \“h préparation

que cherchent les Philofo- imparfaite. La troifieme eft

phes. Voyez le Traité de la confection de l’élixir
, ou

Philaîethe
,
qui a pour titre: la préparation complette &

Enarratio methodica trium parfaite. Mais les prépara-

Gebri Medicinarum , feu de tions philofophiques fuccef-

vera confeclione lapidisPhi- fives ne font qu’une même
lojophorum. Le même Au- opération répétée , fuivant

teur dit dans fon Traité de Morien, qui les appelle dif-

YEntrée ouverte du Palais pofitions.

fermé du Roi : Il y a un œu- PRESMUCHIM
,

vre très-fecrct & purement PRESMUCHUM, &
naturel, & celui-là fe fait PRESMUCKIS , ne font
dans notre mercure avec qu’une même chofe

,
ap-

notre or. C’eft à cet œuvre pelée Cérufe.
qu’il faut attribuer tous les PRESURE. ( Sc. herm. )
lignes dont parlent les Phi- Corps fixe du compofé de
lofophesiil ne fe fait ni avec l’œuvre, ainfi nommé, parce
le feu, ni avec les mains, qu’il coagule , congele

, &:
maispar lachaleurinterieure fixe l’eau mercurielle vola-
toute feule

;
la chaleur exté- tile

,
que plufieurs Philofo-
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phes ont appelé Lait

,
parce ,

dit Zacharie
,
qu’ain/i que le

caillé ne différé du lait que

par un peu de folidité acqui-

fe par là cochon
5
de meme

notre préj'ure caillée ou coa-

gulée ne différé de notre mer-

cure que par la codion qu’elle

a acquife .

PRETRES. Les Prê-

tres Egyptiens étoient des

Philofophes choifis
,
& ins-

truits par Hermès Trifmé-
1

gifle
,
dans la Science de la

Nature & de la Religion. 11

leur communiqua la pré-

miere
,
fous promeffe de la

garder pour eux avec un Se-

cret inviolable
, & ne les

initioit dans ces myfleres

qu’après une longue épreuve

deleur diScrétion. Il leur en-

feignoit cette Science , Sous

l’ombre des hiéroglyphes

qu’il avoir inventés
, & qu’il

leur expiiquoit. Les Prêtres

en faiSoient de même à l’é-

gard deceux qu’ils jugeoient

dignes d’être initiés, &amu-
Soient le peuple par des Fa-

bles, dit Origene, pendant

qu’ils philoSophoient Sous le

voile des noms des Dieux
du pays

,
qu’ils avoient ima-

ginés. Mufée, Lin, Mélam-
pe

,
Orphée , Homere

,
&

quelques autres Philofophes

Poetes Grecs, apprirent ces

fecrets des Egyptiens , & les

portèrent dans leur pays Sous

P R
le voile des Fables Fgyp-
tiennes, qu’ils habillèrent à

la Grecque. Ce Sont ces Fa-
bles que j’ai expliquées dans

mon Traicédes Fables Egyp -

tiennes & Grecques dévoi-

lées.

PRIAM, fils de Laomé-‘
don

,
Roi de Troye, étoit

frere d’Héfione. Après que
Hercule eut délivré cette

PrincefTe du monftre marin
auquel elleavoit été expofée

pour être dévorée , il tua

Laomédon
,

parce qu’il ne

tint pas la promeffe qu’il lui

avoit faite. A la priere d’Hé-

fione il mit Priam Sur le trô-

ne , & lui ôta le nom de Po-
darce qu’il portoit aupara-

vant. Ce Roi eut entr’autres

enfans d’Hécube Son époufe

,

Pàris qui par le rapt d'Hé-
lene fut caufe de la guerre
de Troye

,
de la ruine de Sa

patrie ; Heêlor qui tua Pa-

trocle & Succomba Sous les

coups d’Achille. Après la

mort de celui-ci , & la ville

de Troye ayant été prife,

Pyrrhus , fils d’Achille , rua

Priam dans le temple de Ju-

piter
,
où il s’étoit réfugié.

Voyez l’explication de cette

allégorie
,
dans les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées

,

liv. 5. ch. 14. & liv. 6.

PRIAPE , filsde Bacchus

&de Vénus. Junon
,
jaloufe

de certe Décile, fit tant par

Ses
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Tes encbantemens qu’elle

rendit monftrueux & tout

contrefait le fils que Vénus
portoit dans fon fein. Vénus
Vayant mis au monde, l’éloi-

gna de fa préfence à caufe

de fa laideur , & le fit nourrir

à Lampfaque. Devenu dans

la fuite la terreur des maris

,

il fut chaiïé de cette ville ;

mais tes habitans ayant été

affligés d’une maladie fe-

crete
,
te rappelèrent , & il

fut depuis l’objet de la véné-

ration publique. On plaçoit

fa flatue dans tous les jar-

dins. Il paroît que les Grecs
imaginèrent le culte de Pria-

pe à l’imitation de l’infâme

ufage du Phallus chez les

Egyptiens & les Phéniciens.

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, liv. 4.
ch. 1. & 4.

PRINCIPE. Ce de quoi

une chofe tire fon commen-
cement

,
ou ce qui conftitue

l’effence d’un individu. Cette

définition ne s’entend que
des chofes pbyfiques. Les

principes d’une chofe doi-

vent être fimpies, purs, &
non mélangés

,
parce qu’ils

doivent former un mixte ho-
mogène. Ceci ne doit pas

s’entendre dans l’ordre & ref-

peélivement au mélange gé-
néral fait pour la création du
mondes parce que dans ce

cas tes parties des corps qui
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nous paroifiTent les plus (im-

pies
,
font même compofées.

Et fi nous faifons bien atten-

tion au terme de principe ,

nous verrons bientôt qu’il

peut s’appliquer différem-

ment s car i
9

. on peut dire

que Dieu eft 1 e principe de
tout; 2°. la Nature; 3

0
. le

feu , comme l’auteur du mé-
lange des parties, & comme
les entretenant par fa cha-

leur. 4
0

. On appelle auflt

principe des chofes
,
ce qui

en conftitue les parties mif-
cibles, qu’on peut regarder

d’abord en général relati-

vement à l’Univers
,
& en

particulier comme confti-

tuant tel ou tel individu. Ce
qui forme deux fortes de
principes, les uns éloignés,

& les autres prochains. Ainfï

le principe 1e plus éloigné

du corps humain eft la ter-

re, d’où fe forment les ali-

mens
,
qui en font les prin-

cipes prochains; de ces ali-

mens fe forment la femence

,

ou principe le plus prochain

des animaux. On peut auftî

conclure de ce que nous ve-
nons de dire, qu’on diftin-

gue encore deux fortes de
principes ; tes uns aêtifs

,

comme Dieu , la Nature ,

&c. & tes antres pafïïfs, tels

que les parties matérielles ôc

conftituantes des êtres phy-
fiques. Quelques-uns nom-

C c
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ment ces principes

, les prc-

îniersformels 9 8c les féconds

matériels
; par les formels on

entend l’agent ; & par les

matériels le patient. Les pre-

miers principes font la terre

& 1 ’eau; les prochains font

les premiers mixtes qui en

ont été faits. Le principe fpé-

cial ou plus prochain eft la

femence fpéciaîe de chaque

individu. C’eft encore ce qui

a fait donner aux principes

éloignés ou premiers prin-

cipes ,
le nom de principes

principïans , & aux autres

celui de principes principes.

Principes. ( Sc. tlerm. )

Les Philofophes appellent

fouvent principes les ingré-

diens qui compofent le ma-
giftere, & non les principes

ou réglés de la Science Her-
métique. Il entre trois prin-

cipes dans l’œuvre ,
dont

chacun efi: refpeétivement

nommé principe ejfentiel 3 8c

les deux autres fuperficiels ,

quoique tous les trois foient

absolument néceffaires. No-
tre œuvre, dit le Trévifan

,

eft compofé d’une racine &
de deux fubftances mercu-

rielles, qui étant cependant

de même nature, fe rédui-

fent à un feul principe. Ce
qui a fait dire à plufieurs

Philofophes : Nous n’avons

qu'une matière, un régime

& un fourneau. J-e premier

P R
principe nommé racine

, &
par Riplée bafe de l’ceuvre

,

eft le peredutroifiememenf-

true de Raymond Lulle -, ces

deux Auteurs le regardent

comme le premier & le plus

elfentiel
,
parce qu’il déter-

mine & glorifie les deux au-

tres fubftances mercurielles

crues, pures 8c tirées Ample-
ment de leurs mines. Ce pre-

mier principe n’augmente
pas le poids de la matière 5

les deux autres l’augmen-

tent
,
8c font caufe de la mort

du compofé. Ils allument le

feu contre nature 5 & par la

conjonction de celui-ci avec

le feu de nature renfermé

dans le troifieme fujet d nt

nous avons parlé, il fe forme
un feu innaturel ou moyen ,

d’où naît la putréfaction
,
8c

enfuite le complément de

l’œuvre.

Tous ces principes peu-*

vent être regardés comme;
elTentiels fous divers points?

de vue, & par comparaifon

des uns aux autres 8c rela-

tivement à l’œuvre. Nous
avons déjà dit comment un
des principes devoit être re-

gardé comme premier 8c

principal. Le principe qui

renferme le feu contre natu-

re
,
appelé par Riplée Lion

vert
,
parFlamel Dragon Ba-

bylonien , 8c par le Trévifan

Portier du palais }
eft noinm^

1
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par tous les Philofophes la

Clef de l'œuvre, parce que
c’eit lui qui fait prelque tout,

que fans lui on travaiileroit

en vain , & que dans lui eft

caché tout le fecret de la Phi-

Iofophie Hermétique. Il eft

le jardin des Sages où ils fe-

menc leur or
,
où cet or croît

& fe multiplie. L’Àuteu r du
Grand Rofaire l’appelle Ra~
cine de VArt &z le Savon des
Sages. Quelquefois les Phi-
lofophes le nomment leur

Lune, leur Soufre, leur Mer-
cure

,
leur Terre

, & c’eft en-
fin prefque la feule chofe
qu’ils ont cachée dans leurs

écrits
;

étant donc regardé
comme la bafe de l’œuvre

,

on peut le nommer principe

ejfenùel*

On doit regarder à fon
tour la fécondé fubftance
mercurielle comme principe
eflentiel, puifqu’elle eft l’eau

minérale qui extrait les tein-

tures
,
les cache dans elle

, &
ranime le feu caché dans l’au-

tre
,
en le délivrant de la pri-

fon où il étoit renfermé.
L’effet que chaque prin-

cipe opéré dans l’œuvre eft

tel. Le corps eft le principe
de la fixité

, & ôte aux deux
autres leur volatilité

5 l’ef-

pric donne l’ingrès en ou-
vrant le corps; & l’eau

,
par

le. moyen de l’efprit, tire le

fsu de fa prifon
3
elle eft l’a-
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me; & ces trois principes
réunis par la folution

, fe pu-
tréfient

, pour acquérir une
nouvelle vie plus glorieufe
que celle qu’ils avoient au-
paravant.

Principe des Mé-
taux. Magiftere au blanc*
Les Philofophes diftinguent
encore trois principes dans
les métaux, qu’ils appellent
principes naturels ou de la
nature ; favoir

, le fel
, le

foufre & le mercure. Ce font
leurs principes principes,
engendrés des quatre élé-
mens, premiers principes de
tous les mixtes. Ils regardent
le foufre comme le mâle ou
l’agent

,
le mercure comme

femelle ou patient
, & le fel

comme le lien des deux.
Ainfi quand les Philofophes
difent qu’il faut réduire les
métaux à îeurspremiers prin-
cipes

, ou à leur première
maciere

,
ils n’entendent pas

qu’il fa ut les faire rétrograder
jufqu’aux élémens

, mais feu-
lement jufqu’à ce qu’ils foient
devenus mercure, non mer-
cure vulgaire, mais mercure
des Philofophes. Voyez à ce
fujet la Philofjphie des Mc -

taux du Trevifan
,
les douze

Traités du Cofmopolite
, 6c

le Tra’ite de Phyjïque au com-
mencement des Fab. Egypt.
& Grecques dévoilées,

PRINTFMS* Tems où
Ce ij
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le mercure prend le tempé-

rament & la complexion

chaude & humide de l’air
;

ce qui fe fait par un feu du

fécond degré. Cette chaleur

doit être médiocre & tem-

pérée, mais plus forte que

xelîe de l’hiver. Le foufré

pendant ce régime deffieche

le mercure. Il produit les

herbes & les fleurs philofo-

phiques , c’eft-à-dire les cou-

leurs qui précèdent le blanc

,

& la blancheur elle-même.

La matière alors ne peut plus

être détruite. Les Philofo-

phes
,
pour déterminer ce

paffage du noir au blanc ,

l’ont nommé printems
,
de

même que la matière elle-

même.
PRISON. Les Phiîofo-

phes prennent ce terme en

plufieurs fens différens. Pre-

mièrement, pour les parties

terreûres ,
grolfieres & hé-

térogènes , dans lefquelles

leur mercure & leur or font

enfermés comme dans une

prifon, de laquelle il faut les

délivrer. Secondement ,
pour

le vafe dans lequel on met

la matière de l’œuvre, pour

travailler au magiftere. C’eft

dans ce fens qu’il faut enten-

dre Ariflée quand il dit que

le Roi des côtes de la Mer le

fitrenfermerdansuneétroite

prifon , où il les retint qua-

rante jours & plus
, & qu’il

P R
ne les en délivra qu’après

qu’ils lui eurent rendu fon

fils Gabertin. Trévifan parle

auffi de prifon dans le même
fens. Troifiémement ,

pour

le mercure ,
qui en dilfolvant

le fixe le tient comme en

prifon pendant tout le tems

de la noirceur, qu’ils ont auffi

appelée Sépulcre , Tom-
beau. Quatrièmement ,

pour

la fixation même du mer-

cure. C’cft dans ces trois

derniers fens qu’on doit en-

tendre la prifon de laquelle

parle Bafile Valentin dans la

Préface de fes Dou{e Clefs ,

en ces termes : Je (
Saturne )

ne rejette la faute de ma ca-

lamité fur aucun autre que

Mercure
,
qui par fa négli-

gence & fon peu de foin m a

caufé tous ces malheurs :

c’efl pourquoi je vous con-

jure tous de prendre fur lui

vengeance de ma mifere
;
&

puisqu’il eft en prifon ,
que

vous le mettiez à mort ,
&

le biffiez tellement corrom-

pre, qu’il ne lui refie aucune

goutte de fang.

Mercure devint fi orgueil-

leux de fe voir huile incom-

buftible
,
qu’il ne fe reconnut

plus pour lui-même. Ayant

jeté fes ailes d’aigle, il dé-

vora fa queue gliffiante de

dragon, déclara la guerre à

Mars
9

qui ayant alT mble

f* compagnie de Chevaux-
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légers

,
fit prendre Mercure

,

le mit prifonnier entre les

mains de Vulcain, qu’ilconf-

titua Geôlier de la prifon ,

jufqu’à ce qu’il fût de nou-
veau délivré par le fexe fé-

minin.
La Lune fe préfenta com-

me une femme vêtue d’une
robe blanche

;
elle fe jeta

aux pieds des afiiftans
, &

après plufieurs foupirs ac-

compagnés de larmes, elle

les pria de délivrer le Soleil

fon mari, qui ecoit ernpri-

fonné par la tromperie de
Mercure, déjà condamné à

mort par le jugement des au-

tres Planètes.

P R I V I N U M. Premier
tartre. PlanifcampL
PROCÉDÉ. Opération.

Maniéré d’agir. Les procé-

dés de l’art Hermétique dans

la compofition de la pierre

desSages ,font une imitation

de ceux que la Nature em-
ploie dans la compofition

des mixtes.

PROCESSION. Nico-

las Fiamel a employé dans

fes figures hiéroglyphiques,

l’emblème d’une proceffion

à laquelle beaucoup de mon-
de aflifient vêtus de diffe-

rentes couleurs
,

tant pour
indiquer les afcenfions &
defeenfions fuccefiives de la

matière qui fe font par fa

circulation dans le vafe
}
que
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pour fignifîer les couleurs

qui fuccedent. C’eft: l’ex-

plication qu’il y donne lui-

même en ces termes : Donc
avec le confentement de

Perenelle
,
portant fur moi

l’extrait de ces figures (d’A-

braham Juif)
,
ayant pris

l’habit & le bourdon de Pè-

lerin
,
en la même façon

qu’on me peut voir au de-

hors de cette même arche ,

en laquelle je mets ces figu-

res hiéroglyphiques par de-

dans le cimetiere (des faints

Innocens à Paris) où j’ai aufii

mis contre la muraille »

d’un & d’autre coté une
procefiîon ou font repréfen-

tées par ordre toutes les cou-

leurs delà pierre, ainfi qu’el-

les viennent& finiffent, avec

cette écriture francoife :
*

Moult plaît a Dieu proceJZ

Jion .

S’elle efl faite en dévotion*

C’eft dans cette même
vue que les anciens Philo-

fophes Egyptiens A Grecs
,

avoient infiituédes procef-

fions pour les folemnités des

fêtes d’Ofiris , de Bacchus».

de Cérès , d’Adonis
, &c.

dans lefquelles on portoit

divers fymboles des cou-
leurs dans l’ordre qu’elles fe

manifeftent
,
comme on peut

le voir dans le 4
e livre des

Fables Egypt. & Grecques*.

Ce iij
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PROFONDEUR. Di-

mention philofophique de la

pierre. La hauteur & la pro-
fondeur font les deux extrê-

mes , & la largeur en eft le

milieu qui les unit. Le noir

eft h hauteur, le blanc la

largeur
,
& le rouge la pro-

fondeur. Philalethe .

PROJECTION. Les
Sénateurs de la Philofophie

Hermétique appellent pou-
dre de projection , une pou-
dre

,
réfultat de leur Art

,

qu’ils projettent en très-

petite quantité fur les mé-
taux imparfaits en fufion

, au
moyen de laquelle ils les

tranfmuent en or ou en ar-

gent
,
fuivant le degré de fa

perfeélion.

Ii eft à remarquer que dans

la projeélion tout le métal

fur lequel on projette la pou-

dre , ne fe tranfmue pas en

cr ou en argent, ti on ne Ta

bien purifié avant que de le

mettre en fufion. Il n'y a que
le mercure

,
à caufe qu’il a

moins de parties impures &
hétérogènes

, & qu’il a beau-

coup plus d’analogie avec

l’or.

Pour faire la proje&ion fur

le mercure, il fuffitde lefaire

un peu chauffer
;
on projette

la poudre avant qu’il fume.

On enveloppe cette poudre

dans un peu de cire , & on

jette cette pelote fur le mc-
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tal en fufion : on couvre le

creufet, & on laifte agir cette

poudre pendant un quart-

d’heure ou environ
;
& après

avoir laïfté refroidir la ma-
tière

,
on la retire. vSi elle

étoit caftante, il faudfoit la

projeterfur une petite quan-
tité du même métal en ft;-

fion i parce que ce feroit une
preuve qu'on y auroit mis
trop de poudre.

PROMÉTHÉE, fils

de Japet & de Clymene

,

forma l’homme du limon ,

dit la Fable
,
& le fit avec

tan td'induftrie, que Minerve
même en fut faifie d’éton-

nement. Elle voulut contri-

buer à la perfection de cet

ouvrage relie tranfpcrta Pro-

méthée au ciel
,
pour qu’il y

fît choix de ce qu’il y juge-

roit convenable. Y ayant vu
plufienrs corps animés du
feu célefie

,
il en admira la

beauté, &: pour en doter fa

figure
,

il toucha de fa ba-

guette le chariot du Soleil,

en enleva une étincelle , la

porta en terre
,
& en anima

fa figure. Jupiter, indigné de

ce larcin ,
réfoîut de punir

tout le genre humain pour

le vol de Prométhée. Il or-

donna donc à Vuîcain de

forger une femme de figure

parfaite, à laquelle il donna

une boîte remplie de maux.

Prométhée
, à qui elle fe pré-
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Tenta

, ne voulut pas s’y fier ;

Epimethée Ton frere s’y laif-

fa furprendre, reçut la boîte,

l’ouvrit
,
& tous les maux

qui affligent 'l’humanité en

fortirent. Jupiter ne Te con-

tenta pas de cette vengean-

ce
;

il punit auffl l’auteur du
vol, & ordonna à Mercure
de Te Taifir de Prométhée

,

de l’attacher à un rocher du
Mont Caucafe

,
& envoya

un vautour pour lui dévorer

le foie. Il rendit le Tupplice

plus long
,
en donnant à ce

foie la propriété de fe régé-

nérer à mefure que le vau-

tour le dévoroir. Hercule

qui avoit été très-intime-

ment lié avec Prométhée
,

réfolut de le délivrer de ce

tourment 5 il décocha une
fl&che contre le vautour, le

tua, & délia Ton ami.

Les Philofophes herméti-

ques trouvent dans cette fa-

ble un fymbole de leur œu-
vre, & difent que Promé-
thée repréfente leur foufre

animé du feu célefte
,
puif-

qu’il eft lui-mêmeuneminie-
re de cefeu

,
félon le témoi-

gnage de d’Efpagnet. Le So-
leil eft Ton pere

, & la Lune
fa mere : c’eft dans fa vola-
tiiifation avec le mercure
qu’il s’envole au ciel desPhi-
Iofophes, où ils s'unifient

enfemble, & remportent ce

feu en terre ; c’eft-à-dire
,
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au’ilsen imprègnent la terre

qui eft au fond du vafe
,
en

fe cohobant avec elle. En fe

fixant avec elle, Prométhée
fe trouve attaché par Mer-
cure fur le rocher

,
& les

parties volatiles qui agiftent

fans celle fur cette terre ,

font le vautour ou l’aigle

qui lui déchirent Iefoie. Her-
cule ou l’Artifte le délivre

de ce tourment en tuant l’ai-

gle ,c’eft-à-dire
,
en fixant

ces parties volatiles. Voyez
les Fables Egypt. & Grec-
ques dévoilées

,
liv. 2. ch*

2. & liv. ch. 17.

PROPOLIS, ou PRQ-
POLIX

,
eft une efpece

de ciment on cire groftiere ,

d’un goût un peu amer
,
&:

d’une couleur noirâtre , de
laquelle les abeilles endui-

fent les fentes de leurs ru-

ches, & même l’entrée,

quand les approches de l’hi-

ver les obligent de s’y ren-

fermer. Planifcampi l’ap-

pelle Cire vierge , d’autres

Cire facre'e. Quand on en
met fur des charbons ardens,

elle exhale une odeur à peu
près femblable à celle de l’a-

Ioës. Lémeri dit que cette

matière eft une efpece de
maftic rougeâtre ou jaune.

P R OP O MA. Boiftbn

compofée de vin & de miel

,

ou de fucre.

PROPORTION. Com!
Ce iy
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binaifon des poid? , des prin-

cipes matériels du compofé
de l'œuvre hermétique. Voy •

Disposition , Poids.
PROSERPINE, fille

de Jupiter & de Cérès
, fut

enlevée par Pluton dans le

tems qu’elle cueilloit des nar-

ciflesdans la prairie. Pluton

çn fit fon époufe , & la dé-

clara Reine des Enfers. Cé-
rès la chercha par mer &par
terre ; & ayant appris qu’elle

étoit avec Pluton
,

Cérès

s’adrefia à Jupiter pour la

ravoir. Jupiter^ promit qu’il

la lui feroit rendre, pourvu
que Proferpine n’eut rien

mangé pendant le féjour

qu’elle avoit fait dans cet

Empire ténébreux. Mais Af-

çalapho
,
qui feul lui avoit vu

cueillir une grenade, dont

elle avoit mangé troisgrains

,

n’eut pas la difcrétion de le

taire. Jupiter ordonna donc
que Proferpine demeureroit

fix mois avec Pluton
? & fix

mois avec Cérès. Voyez
l’explication de cette fable

dans le liv. 4. chap. 3. des

Fables Egypt. & Grecques
dévoilées.

Iproserpinaca.
Plante appelée Centinode

,

Corregiole , Renouée.

PROSPHEROMENA.
Médicamens pris par la bou*

che
,
tels que les purgatifs

,

les cordiaux s &c.

P R
P ROSTITUÉE.La

femme proftituée des Philo-

fophes eft leur Lune ,
leur

Saturnie végétable , leur Dra-

gon Babylonien
;

l’art la pu-

rifie de toutes fes fouillures,

& lui rend fa virginité. Lorf-

qu’elîe eft danscet état

,

les

PhiiofopheslanommentWer-
ge. Prenez, dit d’Efpagnet

,

une vierge ailée
,

encein-

te de la femence fpirituelle

du premier mâle, & donnez-

Ia en mariage à un fécond
,

fans crainte d’adultere.

PROTHEE. Fils de

l’Océan & de Thétis
,
fut un

Dieu marin
,
qui prenoit tou-

tes fortes de figures quand il

lui plaifoit. il gardoic les

troupeaux de Neptune. On
s'adrefToit à lui pour favoir

l’avenir, & trompoit les cu-

rieux parles difFéremes for-

mes qu’il prenoit. Pour en

avoir raifon
,

il falloit le lier 5

alors il reprenoit fa forme

naturelle
,
& annonçoit les

chofes futures à ceux qui l’a-

voient mis dans cet état. Or-
phéeappelleProthée le prin-

cipe de tous les mixtes 5c de

toutes chofes
,
& le plus an-

cien de tous les Dieux. Il

dit qu’il tient les clefs de la

nature, & préfide à toutes

fçs productions , comme
étant le commencement de U
nature univerfelle. les La-

tins lui donnèrent le nom
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de Vertumne

,
à caufe de la

variété des figures & des

formes qu’il prenoit.

Prothée n’eft autre que
refprit univerfel de la na-

ture,efpritigné répandu dans

Pair ; Peau le reçoit de l’air

,

& le communique à la terre.

Il fe fpécifie dans chaque ré-

gné de la nature
,
& s’y cor-

porifie en prenant diverfes

formes , fuivant les matrices

où il eft dépofé. Quand on
fait le lier & le garroter

,

dii'ent les Philofophes
,
c’eft-

à-dire, le corporifier & le

fixer,on enfaitcequ’on veut;

i! annonce alors l’avenir, puis-

qu'il fe prête aux opérations,

au moyen defquelîes vous
produifez ce que vous avez
en vue. Les Chymiftes her-

métiques en font la pierre &
l’élixir

, tant pour la tranfmu-
tation des métaux

,
que pour

conferverla fanté à ceux qui

fe portent bien
,
& la rendre

à ceux qui font malades.

PROTÉSILAS, fils

d’iphiclus
, époufa Laoda-

mie. Peu de tems après fon

mariage, il partit pour le fie-

ge de Troye. L’Oracle avoit

dit que celui qui le premier
mettroit pied à terre, feroit

tué, Protéfilas voyant qu’au-
cun des Grecs n’ofoit le fai-

re
,
defcendit avec fermeté

,

& fut tué en effet par un
Troyen, Laodamie ayant
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appris fa mort
,

fit faire une

ftatue qui reflembloit à fon

mari défunt, & la tenoit

toujours auprès d’elle. Enfin

le chagrin de la perte de cet

époux qu’elle aimoit éperdu-

ment, la porta à fe donner
la mort

,
pour aller le rejoin-

dre. Le mariage de Protéfi-

las & de Laodamie eft celui

du fixe & du volatil de la

matière de l’œuvre hermé-
tique -, l’embarquement des

Grecs eft la diflolution & la

volatilifation de cette ma-
tière; le débarquement eft

le commencement de la fi-

xation nouvelle de la matière
i

volatilifée
;
& comme les

Philofophes appellent mort

cette fixation
,
l’Oracle avoit

dit avec raifon que le pre-

mier qui mettroit pied à ter-

re
,
c’eft-à-dire qui d’eau vo-

latile fe changeroit en terre

,

feroit tué par les Troyens,
qui dans toute l’Iliade font

pris pour le fymbole de la

terre fixe des Philofophes,

Voyez les Fables Egypt. &
Grecques dévoilées, liv.

PSALACHANTE.
Nymphe qui aimoit éperdu-

ment Bacchus, duquel fc

voyant méprifée
,

elle fe

donna la mort
, & fut chan-

gée en la plante qui porte

fon nom.
PS AMMETICUS ,

Roi d’Egypte ,fut le premier



4to P S

qui permit aux Etrangers

le commerce de Tes Etats.

Les Grecs commencèrent
à les fréquenter

,
& s’inf-

truifirent chez les Prêtres

Egyptiens de la Philofo-

phie qn’Hermès leur infli-

tuteur leur avoit enfeignée.

CettePhilofophie étant don-

née fousle voile destituions

,

les Grecs rapportèrent dans

leur pays les fables qu’ils

avoient apprifes
,
& les di-

vulguèrent, habillées à la

Grecque. Ce font ces fic-

tions que j’ai expliquées dans

mon Traité des Fables Egyp-
tiennes & Greca. dévoilées.

PSAMMISMUS. Bain

de fable chaud
,
dans lequel

on enterre les pieds des hy-
dropiques, pour deflécher

les humeurs qui fe portent

aux jambes , & les font en-

fler.

PSA MM ODE A. Sé-

diment fabloneux de l’urine.

PSA M MOS, ou SA-
MOS. Sable.

PSILOTHRON. Cou-
levrée

, bryone.

Psilothron eft auffi. le

nom que l’on donne aux on-

guents topiques qu’on appli-

que pour faire tomber le poil

& les cheveux. En François

on l’appelle dépilatoire.

PSINCUS & PSINC-
KIS. Cérufe.

PSORA. Gale.

P S

P S O R I C A. Médica-

ment compofé pour guérir

la gale
,

la rogne.

PSORICüM. Com-
pofé de deux parties de cal-

citis, & d’une de cadmie,
ou d’écume d’argent

,
pulvé-

rifées , & mêlées enfemble
avec du vinaigre blanc. On
met le tout dans un vafe ,

qu’on fceile bien , & on le

place dans le fumier de che-

val chaud pendant quarante

jours. On fait après cela fé-

chcr cette matière fur des

charbons ardents
,
jufqu’a ce

qu’elle foit devenue rouge.

Planifcampi.

PSYCHÉ. Quoique la

fable de Pfyché ne foit pas

du nombre destinions Egyp-
tiennes, elle n’en renferme

pas moins les mêmes prin-

cipes
,
& celui qui l’a imagi-

née a eu le même objet en

vue : elle eft trop belle pour

la pafier fous fiience; c’eft

d’après Apulée que nous la

rapporterons.

De trois filles qu'avoient

un Roi & une F.eine , la plus

jeune étoit la plus belle , &
la nature

,
en la formant

, y
avoit donné tellement fes

foins, qu’elle paroiffoit s'être

furpsfTée. On venoitde tous

côtés à la Cour de ce Roi

pour voir cettebeauté fingu-

liere
,
& de l’admiration on

pafToic à l'amour le plus paf-
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fîonné. Vénus

,
jaîoufe cîe

voir Gnide j Pnphcs, Cy-
there abandonnes & déferts

par le concours prodigieux

qu’attiroit Pfyché . ordonna

à Ctipidon de b blefiér d’une

de Tes fléchés
,
& de la ren-

dre amotireufe d’un objet in-

digne de Tes charmes. Cupi-

don voulut exécuter les or-
dres de fa mere, mais Pfyché
fit fur lui lamêmeimprefîion
qu’elle faifoit fur les autres

,

& il en devint éperdument
amoureux* Les fœurs de Pfy-

chéfurent mariées à desSou-
verains

;
maisperfonne n'ofa

afpirer à fa pofTedïon L’ora-

cle d’Apollon confulté fur la

dellinée de cette jeune Beau-
té

, répondit quelle n’auroit

pas un mortel pour époux

,

mais un Dieu redoutable aux
Dieux & à l’Enfer même : il

ajouta qu'il falloir expofer

Pfyché fur une haute mon-
ta g n e au bord d’un préci-

pice, parée d’ornemens qui

annonçaient le deuil & îa

triie/Ie. On obéit à l’Ora-

cle, & à peine fut-elle au

lieu indiqué, qu’un doux Zé-
phyr la porta au milieu d’un

bois, dans un palais fuperbe,

brillant d’or & d'arpent . 8c
dont chaque pavé étoit une
pierre prteieufe. Ce palais

lui parut inhabité, mais des

voix l’inviterent à y faire fon

féjour. Elle n'y manquait de
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rien. A des repas également
abondans & délicats fuccé-

doient des concerts admira-

bles
,
& les plaifirs fe fui-

voient les uns & les autres

,

fans que Pfyché appercut

même qui les lui procuroit.

La nuit arrivée
,
l’époux qui

lui étoit deÜiné s'approchent

d’elle & la qtiittoit avant le

jour, ce qui dura plufieurs

nuits de fuite.

L’Amour informé des ré-

cherches que les fœurs de
Pfyché faifoient d'elle

,
lui

défendit d’abord de les voir;

mais l’ayant trouvée trille &
rêveufe

,
il lui permit de leur

parler, à condition qn elle

ne fuivroit pas leurs confeils.

Le même Zéphyr qui l’avcit

conduite dans ce lieu en-
chanté

, y tranfporta fes

fœurs. Pfyché
,
après leur

avoir fait part de fon bon-
heur, les renvoya chargées
de préfens. Ces deux Prin-
celîès jaloufes réfolurent de
la perdre

; & comme Pfyché
leur avoit dit qne fon mari
ne s’étoit pas encore montré
àelle, quoiqu’ill’aimât éper-

dument
, elles en prirent oc-

cafion
,
dans une autre en-

trevue, de lui rappeler l’o-

racle d’Apollon
,
qui lui avoit

parlé confufémcnt de je ne
fais quel monBre

,
& lui di-

rent que fon époux étoit un
ferpent qui la feroit périr.
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Pfyché effrayée de ce dif-

cours
, commença à foup-

conner quelque chofe fur ce

que Ton mari ne vouloit pas

fe manifeffer à elle, & leur

dit qu’elle fuivroit leur con-
feil

,
fi elles lui indiquoient

les moyens de fe débarraffer

de cette inquiétude. Elles lui

confeilierent de cacher une
lampe allumée avec un ra-

foir; & quequandlemonftre
feroit endormi

,
elle fe feFvît

de la lampe pour le voir
,
&

du rafoir pour l’égorger.

Pfyché fuivit ce confeil
,
el-

le fortit du lit
,
prit la lampe

& le rafoir
;
mais au lieu d’un

monftre
,
elle apperçut l’A-

mour endormi
;

fon teint

vermeil
,

fa jeuneffe , fes

ailes développées
,

fa che-
velure blonde & flottante le

lui firent reconnoître.

Saifie d’étonnement, &
3U défefpoir d’avoir fait un
tel affront à un fi aimable

époux
, en doutant de fon

bonheur
, elle étoit fur le

point d’employercontr’elle-

même le fer dont elle avoit

voulu égorgerfon mari, Iorf-

qu’une goutte d’huile tomba
Je fa lampe fur l’épaule de

l’Amour, & le réveilla. Ses

charmes la rappelèrent à

elle : elle appaifa fon cour-

roux. En examinant l’arc de

Cnpidon & fon carquois elle

s’était un peu bleffée ail doigt
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en éprouvant la pointe d’une

de lès fléchés. La bleffure ,

trop légère pour l’occuper

préférablement aux charmes

de l’Amour, ne l’empêcha

pas de voir Cupidon qui s’en-

voloit 5 Pfyché veut l’arrêter

par le pied , Cupidon Ten-

îeve , l’emporte , & la laiffe

enfin tomber. Il s’arrêta fur

un cyprès, lui reprochaame-
rement le peu de confiance

qu’elle avoit eue à fes con-
feils , & difparut. Pfyché aiî

défefpoir , fe précipita dans

un fleuve ;
mais les Nym-

phes, les Nayades qui ref-

peélent l’époufe de l’Amour

,

la portèrent fur les bords..

Elle y rencontra le Dieu
Pan, qui lui confeilla d'ap-

paifer l’Amour. Elle erroit:

par le monde en cherchant

les moyens de parvenir à fon

but , lorfqu’elîe rencontra

une de fes fœurs-, elle lui fit

part de fon aventure , & lui

dit que l’Amour, pour mieux
fe venger

,
avoit réfolu d’é—

poufer une de fes fœurs. En-
fléede cette efpérance , cette

fœur s’échappe du palais
,
fe

rend où le Zéphyr l’avoit en-

levée la première fois , &
s’imaginant qu’il Iatranfpor-

teroit encore
,
elle s’élança

,

fe laiffa tomber, & périt mi-

sérablement» Pfyché tendit

le même piège à fon autre

lœur , qui eut la témérité de
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s’y ! ai {Te r prendre
, &: y périt

suffi.

Cependant Vénus infor-

mée des douleurs que Cupi-

don fouffroit, chercha Pfy-
ché pour la punir. Cette

époufeaffligéecherchoittou-

jours fon mari , & étant ar-

rivée près d’un temple
,
elle

offrit à Cérès une gerbe d’é-

pis qu’elle avoit ramaffés, la

priant de la prendre fous fa

proteélion
;
mais la Déeffe

lui fit favoir qu’elle ne pou-
voit faire autre chofe que de
la garantir de fon ennemie.
Junon qu’elle rencontra

,
lui

fit à peu près la même ré-

ponfe. Pfyché prit donc le

parti d’aller chercher l’A-

mour auprès de Vénus, fa

mere. Mais cette Déeffe ja-

loufe, fans faire attention à

Pfyché
,

monta dans l’O-

lympe
, & pria Jupiter d’or-

donner à Mercure de cher-

cher cette infortunée , & de
la lui amener. Une des Sui-

vantes de Vénus la lui mena,

& cette Déeffe irritée lui ar-

racha les cheveux
,
déchira fa

robe
,
la maltraita de coups

,

lui ordonna enfuice de fépa-

rer dar® la journée tous les

grains différens de pois, de
froment

,
d’orge

,
de millet

,

de pavots
,
de lentilles & de

feves qu’elle avoit fait ra-

maffef exprès en un tas. Pfy-

ché demeuroit interdire &
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immobile, mais des fourmis

officieufes fe chargèrent de

ce travail
, & lui en évitèrent

.la peine. Vénus lui com-
manda enfuite d’aller de l’au-

tre côté d’une riviere très-

profonde & très-rapide ton-
dre des moutons à toifon

dorée, & lui en apporter la

laine. Prête à fe précipiter

dans cette riviere
,
une voix

fortie d’un rofeau lui apprit

un moyen facile de fe pro-

curer cette laine
, qu’elle

porta à la Déeffe.

Une femme irritée ne s’ap-

paife pas aifément, auffi Vé-
nus ne fe calma-t-elle pas par
une obéiffance fi prompte 5

elle lui ordonna encore de
lui aller chercher une urne
pleine d’une eau noire qui
couloit d’une fontaine gar-

dée par des dragons. Une
aigle fe préfenta

,
prit l’urne

,

la remplit de cette eau , la lui

remit entre les mains pour la

rendre à Vénus. Cette Déeffe
prefqu’à bout

,
imagine un

travail encore plus difficile.

Vénus fe plaint qu’elle a

perdu une partie de fes at-

traits en panfant la plaie de
fon fils, & ordonne à Pfyché
de defccr.dre au Royaume
de Pîuton

,
& d’y demander

à Proferpine une boîte où
fuffent quelques-uns de Ces

charmes. Alors Pfyché ne
croyant pas qu’il fût poffibîe
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de defcendre dans le féjour

des morts, fans mourir, étoit

fur le point de fe précipiter

du haut d’une tour,lorfqu\ine

voix lui apprit le chemin des

Enfers, & lui dit d’aller au

Ténare
,
qu’elle y trouveroit

le chemin qui conduit au fé-

jour de Proferpine ; mais

qu’elle ne s’y engageât pas

fans s’être munie d’un gâteau

à chaque main
,
& de deux

pièces de monnoie
,
qu’elle

tiendroit à la bouche, où

Charcn en prendroit lui-

même une après l’avoir paf-

fée dans fa barque ; & que
quand elle rencontreroit le

chien Cerbere
,
qui garde

l’entrée du palais de Profer-

pine, elle lui jetteroit un de

fes gâteaux. Qu’enfin Pro-

ferpine lui feroit un accueil

favorable; qu’elle l’inviteroit

à s’afieoir dans un grand fef-

tin
;
mais qu’elle devoit re-

fufer fes offres, s’affeoir à

terre, & ne manger que du
pain bis; qu’aîors Proferpine

lui donneroit la boîte
, &

qu’elle fe donnât bien de

garde de l’ouvrir.

Pfyché profita de tous ces

confeils & reçut la boîte tant

defirée ;
mais à peine fut-elle

fortie des Enfers
,
qu’elle ou-

vrit la boîte dans le deffein

de prendre pour elle quel-

ques-uns des attraits qu’elle

renfermait. Elie n’y trouva
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qu’une vapeur infernale &
fomnifere

,
qni la faifit à l’inf-

tant
,
& la fit tomber endor-

mie à terre, Cupidon guéri

de fa plaie
,

toujours paf-

fionné pour fa chere Pfyché,

fe fauva par une des fenêtres

du palais de Vénus
,
& trou-

vant fa chere époufe endor-

mie , l’éveilla de la pointe

d’une fléché, remit la vapeur
dans la boîte

,
& lui dit de

la porter à fa mere,

Cupidon fut alors trouver

Jupiter , cui fit affembler les

Dieux
, & déclara que le

Dieu d’Amour garderoit fa

Pfyché, fans que Vénus pût

s’oppofer à leur union. Il

ordonna en même tems à

Mercure d’enlever Pfyché

dans le Ciel
,
où elle but de

i’ambrofie dans la compa-
gnie des Dieux , & devint

immortelle. On prépara le

feftin des noces, qui furent

célébrées; les Dieux y jouè-

rent chacun leur rôle
, &

Vénus même y danfa.

Tousles Mythologues ont

regardé cette fable comme
une allégorie

,
qui marque ,

difent-ils, les maux que la

volupté
,

fignifiée par l’A-

mour, caufe à l’ame, fous le

fymbole de Pfyché. Mais on
peut l'expliquer herméti-

quement comme les autres

fables. Pfyché eft
,
félon les

Adeptes
,
l’eau mercurielle 5
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& Cupidon
,
avec Ton flam-

beau
,
Ton arc & fes fléchés ,

repréfente la terre fixe, chau-

de & ignée, minière du feu

célefte , fuivnnt d’Efpagnet.

11 eft en conféquence du fils

de Vénus & de Vulcain
,
&

Pfyché fille d’un Roi &
d'une Reine, c’eft-à-dire du
Soleil & de la Lune, difent

les Philofophes. Ses charmes
firent imprelfion fur Cupi-
don même

,
aufii ne pouvoit-

eîle époufer qu’un Dieu, fé-

lon l’oracle d’Apollon
;
car

l’eau mercurielle ne peut

s’allier & s’unir intimement
qu’avec un Dieu Herméti-
que

,
c’eft-à-dire un métal

philofophique
,
redoutable à

l’Enfer même, puifqu’il ref-

fufcite glorieux de la putré-

faélion
,
appelée Enfer

,
dont

voyez l’article.

Pfyché expofée fur une
montagne d’où Zéphyr la

tranfporte dans un palais

brillant d’or, d’argent & de

pierreries, & où l’Amour
vient la vificer pendant !a

nuir, repréfente cette vapeur
qui s’élève au haut du vafe

Hermétique, dans lequel Ba-

file Valentin dit que foufFle

leZéphyr.Flameî la compare
à une fleur admirable

,
bril-

lante d’or & d’argent
,
agitée

par le vent. Cette vapeur dé-

pofée & defcendue au fond

du vafe, diffbut la matière
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qui s’y trouve

,
la putréfie &:

y fait furvenir la couleur

noire , fymbole de la nuit.

C’eft alors, difent les Phiîo-

fophes
,
que fe fait l’union

des deux, fignifiée par les

approches de Cupidon. Pfy-

ché n’avoit garde de recon-

noître alors fon amant
,

il

croit véritablement ce dra-

gon fi prôné par les Philofo-

phes, ce ierpent Python , ce

monffre informe dont ii eft

tant parlé dans tous leurs

ouvrages. Mais Cupidon n’a

que le nom de ferpent
,
&

r/en a pas la forme; il n’a

pas pour cela perdu fa beau-
té, elle n’eft que cachée par

l’obfcurité de la nuit; fitôt

que Pfyché s'aidera de la lu-

mière d’une lampe pour le

voir, c’eft-à-dire., dès que la

couleur blanche fuccédera à

la noire, elle reconnoîtra le

plus beau des Dieux
,
& le

plus redoutable. Il avoir les

ailes étendues & dévelop-
pées prêt à s’envoler, ce qu’il

fit en effet fitôt qu’il fut éveil-

lé par une goutte de l’huile

incombuftible de la lampe
dont parle Artéphius

,
qui

tomba fur l’épaule de l’A-

mour. Il prit fon vole
,
& en-

leva Pfyché qui vouloit le

retenir. C’eft la volatilifation

de la matière qui s’élève au
haut du vafe, où le volatil

le fixe montent enfembîe.
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Cupidon laifïe tomber Pfy-
ché qui fe précipite dans
l’eau mercurielle; mais elle

ne s’y noiera pas
;
les Naya-

des refpeélent l’époufe de
l’Amour, elles la porteront

fur les bords; elle errera en-

fuite dans le monde en cher-

chant l’Amour
,
puifque la

matière en circulant pendant

la volatilifation erre dans le

vafe jufqu’à ce qu’elle ait

rencontré la terre philofo-

phique repréfentée par Cé-

rès, qui cependant ne peut

encore la mettre à l’abri de

l’indignation de Vénus, par-

ce qu’elle n’eft pas elle-

même encore fixe. Junon
,

ou l’humidité de l’air
,
ne lui

en promet pas davantage.

Pfyché prend donc le parti

d’aller chercher l’Amour
chez Vénus fa mere, c’eft-

à-diredans la couleur citrine

appelée Vénus, qui fuccede

à la blanche. Cette Déeffe

pria Jupiter d’envoyer Mer-
cure pour chercher Pfyché.

Voilà le mercure philofo-

phique en aélion. Pfyché eft

préfentée à Vénus
,
qui la

maltraite
,
& l'oblige à diffé-

rons travaux, qui indiquent

tout ce qui fe palfe dans les

opérations de firtivre fui-

vante. Les différens grains

amafTés en un tas font répa-

rés par des fourmis ; c’efî la

di Solution de la pierre & la
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pntréfaélion, dont l’eau noire

qu’une aigle puife dans une
fontaine

,
pour rendre fervice

à Pfyché, efb un fymbole

encore plus fignificatif. La
toifon dorée que Vénus de-

mande
,
efl le foufre des Sa-

ges
,
& la même que celle

que Jafon enleva. Mais pour
parvenir à cette couleur par-

faitement noire
,

appelée

Enfer par les Philofophes, il

faut que Pfyché defeende au

Royaume de Plutcn
,
pour y

demander à Proferpine une
boîte remplie de fes char-

mes. Elle n’y réuffira même
pas, fi elle ne fe munit de

deux gâteaux & de deux
pièces de monnoie. Pfyché

y va
;

elle rencontre Cha-
ron, ce vieillard fale, puant,

couvert de haillons
,
& ayant

une barbe grife; elle y doit

auffi trouver Cerbere, à qui

elle donnera un de fes gâ-
teaux , & parviendra enfin à

Proferpine, ou la couleur

blanche
,
qui lui fera préfent

de la boîte que Pfyché cher-

che. L’Auteur de cette fable

n’a pas cru fans doute né-
ceffaire d’entrer dans un dé-

tail plus long
,

parce que
la fécondé opération n’eft

qu’une répétition de la pre-

mière. Il s’eft contenté de

dire que cette boîte renfer-

moit une vapeur fomnifere,

qui faifit Pfyché dès qu •elle

l’ouvrit.
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l’ouvrit, afin d'indiquer par

certe vapeur la volatilifa-

tion & par ion effet la fixa-

tion
,
ou le repos qui lui fuc-

cede. C’efl dans cet état que

Çupidon la trouve
,

la con-

duit au ciel, & s’unit avec

elle pour toujours.

PSYTICUM. Médica-

ment rafraîchi (Tant.

PSYLOTHRUM. Voye^
PSILOTHRON.
PTERIS. Fougere.

PTERNA. Chaux,
PUCELLE RHEA. Eau

mercurielle avant qu’elle foit

unie à fon foufre. Prenez ,

dit d’Efpagnet
,
une vierge

,

qui quoiqti’imprégnée de la

vertu & femence du pre-

mier mâ ?

e
,

n’a cependant

point fotiffert d’atteinte à fa

virginité
,
parce qu’un amour

fpirituel n’efl pas capable de

la fouiller : mariez-la à un
fécond mâle.

PUCHO. Tenefme.
PUGILAT. Un des exer-

cices pratiqués dans les jeux

des Grecs & des Romains.
Voye-ç Jeux.
PUISER. C’efi la même

çhofe que cuire.

PURETÉ DU MORT.
Matière des Philofophes par-

venue à la couleur blanche.

On Ta ainfi nommée de ce

que la couleur noire occa-

fionnée par la putréfaction
,

çfl appelée Mort, Immon-
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dice du Mon y & que la cou-
leur blanche étant par elle-

même le fymbole de la pu-

reté , fuccede à la noire.

Quand elle efl dans ce der-

nier état
,
ils difent qu’il faut

laver & purifier le laton ;

ainfi quand il efl lavé
,

il efl

pur.

PURGER. Voyei Net-
toyer.
PURIFICATION. Sé-

paration des parties impures

d’avec celles qui font pures,

ou des parties hétérogènes

des homogènes
,
ou des par-

ties corrompues d’avec celles

qui ne le font pas.

Il y 3 diverfes fortes de

purifications. L’une fie fait

par le feu
,
l’autre par l’eau ;

la première fe nomme cal-

cination
,
coupelle

, rectifica-

tion
y &c.

;
la fécondé s’ap-

pelle ablution , mondifica-

tion , fiéparatioti , &c. La
purification de la matière efl

abfolutnenc requife pour la

préparer à la fécondé opé-

ration du grand œuvre, ap-

pelée par le Phiîalethe la

parfaite préparation
,
qui fe

fait par la réduélion de l’hu-

mide avec le fec, immédia-
tement après la purification.

Cette première préparation

ou purfiration fe fait par les

calcinations
,

diflillations
,

folutions & congélations
;

c’eft-à-dire par la réparation

Dd
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du fupcrflu , & par l’addition

de ce qui manque à la ma-
tière. Trois régimes font re-

quis pour cela
;

le premier
eft de réduire la matière à la

nature du feu par la calcina-

tion • le fécond de la réfou-

dre en eau par la folution
;

le troifieme
,
de la réduire en

air par la diftiilation -, & le

quatrième, de la réduire en

terre par la congélation.

Tous ces régimes doivent

s’entendre de l’œuvre phi-

lofophique. Mais il y a une

purification de la matière de

laquelle il faut extraire le

mercure. Les Philofophes

n’ont prefqne point parlé

de cette purification
,
quoi-

qu’elle foit abfolument re-

quife
;

ils l’ont paflee fous

filence, tant parce que c’eft

la clef de l'œuvre
,
que parce

qu’elle Ce fait manuellement

& qu’elle n’eft pas philofo-

phique. File confifte à fépa-

rer toutes les parties terref-

tres & hétérogènes de la

matière, premièrement par

un bain humide, dit d’Efpa-

gnet, puis par un bain fec
,

échauffé par le feu deux &
bénin de la Nature.

PUS CA ou POSCA.
Oxycrat.

PUTRÉFACTION.
Corruption de la fubftance

humide des corps
,
par dé-

faut de chaleur j la putréfac-

P T7

don fe fait aufti par l’a&ion

d’un feu étranger fur la ma-
tière. C’eft dans ce fens que
les Philofophes Spagyriques

difent que leur matière de la

pierre eft en putréfa&ion ,

lorfque la chaleur du feu ex-

trinleque mettant en aélion

le feu interne de cette ma-
tière, ils agiffent de con-
cert fur elle

,
échauffent le

mélange, en réparent l’hu-

midité qui liait les parties
, &

après plufieurs circulations

dans le vaifièau aludel fcellé

hermétiquement
,
réduifenc

la matière en forme de pouf-

fiere ; ce qui leur a donné
lieu d’appeler cendre la ma-
tière putréfiée, & de trom-
per les ignorans en appe-
lant calcination cette a&ion
par laquelle la matière fem-
ble réduite en une efpece

de chaux. C’eft pourquoi
Hermès dit que le noir blan-

chit la cendre ; & Parme-
nide ,dans la Tourbe : La pu-

tréfaction détruit notre ma-
tière, lui donne une autre

maniéré d’être
,
comme ta

calcination fait aux pierres,

Voyt{
Calcination.

Corruption.
Riplée définit la putréfac-

tion
,

la mort des corps, &
la divifion des matières de
notre compofé, qui les con-

duit à la corruption, & les

difpofe à la génération. La
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putréfaction efl l’effet de la

«rhaleur des corps entretenue

continuellement ,
& non

d’une chaleur appliquée ma-

nuellement. Il faut donc fe

donner garde de pouffer la

chaleur excitante & exté-

rieure au-delà d’un degré

tempéré : la matière fe ré-

duiroit en cendre feche &
rouge , au lieu du noir

,
&

tout périroit.

La putréfaction fuccede

ordinairement à la folution ,

& fouvent on la confond

avec la digeflion & la circu-

lation. On regarde la putré-

faction comme le quatrième

degré des opérations chy-

miques : elle en efl le princi-

pal & devroit être regardée

comme le premier 5 mais
l’ordre & le myflere deman-
dent qu’on lui donne cette

place
,
dit Paracelfe

;
elle efl

connue de-très-peu de gens
;

& ces degrés
,
ajoute-t-il

,

( Liv. vu
,
de la Nature des

Chofes ) doivent fe fuccéder

comme les anneaux d’une
chaîne ou les échelons d’une

échelle 5 defquelles fi l’on en
ote un

}
il y auroir une inter-

ruption
,
le prifonnier fe fau-

veroit
,
l’on ne pourroit par-

venir au but que l’on fe pro-
pofe. & tout l'œuvre périroit.

La putréfaction a tant d’ef-

ficace
,
qu’elle détruit la na-

ture ancienne & la forme du
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corps putréfié

;
elle le tranf-

mue dans une nouvelle ma-
niéré d’être, pour lui faire;

produire un fruit tout nou-
veau. Tout ce qui a vie y
meurt 5 tout ce qui efl tnorc

s’y putréfie, & y trouve une
nouvelle vie. La putréfaction

ôte toute âcreté des efp its

corrofifs du fel
,
& les rend

do.ux
;
elle change les cou-

leurs
;

elle éleve le pur au-
deffus & précipite l’impur,

en lesféparant l’un de l’autre.

Lorfquc les Phyficiens di-

fent qu'il ne fe fait point de
génération fans que la pu-
tréfaction ait précédé

, on
ne doit pas l’entendre d’une

corruption ou putréfaction

intimedesprincipesdu mixte
& de la fubflance propre du
compofé, mais de celle qui
produit fimpiement la folu-

tion du fperme extérieur
, &

qui dégage les principes des
liens qui les embarraffoient

& les empêchoicnt d’agir.

Lorfque la putréfaction paffe

ce degré
,
les diverfes efpe-

ces de mixtes n’engendrent
pas leurs femblables, & dé-
génèrent en d’autres mixtes,
comme le froment dégénéré
en ivraie. Ainfi la putréfac-
tion entière ou fubflantielle

éteint la forme du mixte.

La putréfaction phyfique
efl la purgation de l’humide
radical

,
par la fermentation

Ddij
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naturelle & fpontanée des
principes purs & homogènes
avec les impurs & hétéro-
gènes.

Les Pbilofophes ont quel-

quefois donné le nom de
putréfaction à leur mariere

parvenue au noir
,
parce que

la noirceur en eft l’effet & le

véritable figne.

PYLUS. Ifle oh les Poè-
tes ont feint que régnoit

Nélée -, Hercule vint dans

cette ifle
,
tua Nélée & toute

fa famille, excepté Neftor,

& blefTa Junon d’un dard à

trois pointes
,
dans le tems

qu'elle vouloir fecourir Né-
lée. Pylus , félon les Philo—

fopbes Spagyriques , efb le

fymbole de la matière phi—

lofophique dans laquelle do-

mine Nélée ou le foufre mi-
néral

,
qu’Hercule ou le mer-

cure tue en le purifiant par

la putrcfaéïion
,
qui eft une

efpece de mort. Sa famille

font les efprits métalliques

que le mercure fixe après la

putréfaélion , & Neftor qui

refie feuî , fignifie le fel qui

relie intaft. Junon efi: la

matière aurifique ,
célefle

8c incorruptible qui fembîe

vouloir fe joindre à Nélée

contre Hercule
,
qui lableffe

d’un dard à trois pointes ,

parce que fa nature & fa

fubffonce font mercurielle,

fulfureufe & faline.

P Y
PYLADE, fils de Stro-

phius
,

fe lia avec Orefte

d’une amitié fi intime, qu’il

s'offrit à la mort pour lui

,

lorfqu’il l’accompagna dans

la Tauride pour enlever la

flatue de Diane, dont Iphi-

génie croit Prêtrelle. Voyc\
Oreste,
PYNANG. Aréca.

PYR DU SOLEIL.
Soufre phi lofophique.

PYRAMIDE. Malle

d’une ou plusieurs pierres

affembîées en pointe fort

élevée. Les pyramides font

quarrées. Les plus renom-
mées font celles d’Egypte.

Pline dit qu’il y en avoit trois

principales, mifes au nom-
bre des merveilles du mon-
de. La plus groffe & la plus

haute contenoit huit arpens,

ayant dans chacun des côtés

de fa bafe 883 pieds, 8c dans

le haut ij. La moyenne
avoit 737 pieds en tout fens

,

&: la troifieme 363. Les frais

pour les conftruire furent

immenfes, & prouvent bien

que l’or étoir extrêmement
commun chez les Egyptiens.

Voyez les Fables Egyptien-
nes 8c Grecques dévoilées

,

livre premier.

PYRÆNUS. Efprit de

vin , comme fi l'on difoit Feu
du vin.

PYRETICUM. Médica-

ment fébrifuge.
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PYRITHOUS. Voye{

PlRITHOUS.
PIROIS gu PYROUS.

Nom d’un des chevaux du

Soleil. Columelle dit ( liv,

lo. )
que quelques-uns ont

aufti donné ce nom à la pia-

note de Mars, à caufe de fa

couleur rougeâtre.

PYKONOMIE. Art de

régler & conduire les de-

grés de chaleur pour lesope'-

rations chymiques. Les Phi-

lofophes Hermétiques difent

unanimement
,
que tout leur

fecret con fille dans le régime

du feu , quand on a la ma-
tière de la pierre. V, Feu ,

Chaleur.
PYROS. Froment. Blan-

chard.

PYROTECHNIE. Voy.

Pyronomie.
PYROT 1CUM. Cautere,

veflicatoires.

PYROUS. V. Pyroïs.
PYRRHUS, fils d’A-

chille & de Déidamie
,
fut

auffi appelé Néoptoleme.
Après la mort de fon pere

tué par Paris, il fe rendit au

ficge de Troye, parce qu’une

des deflinées de cette ville

portoit qu’elle ne pourroit

ê^re prife fi un des defeen-

dans d’Eaque n’y nffiftoir.

Pyrrhus y tua Priam au mi-

lieu de fes Dieux
, & préci-

pita le jeune Aftianax, fils

d’He&or
,

du haut d’une

tour; & comme Polyxene

avoit été la caufe de la mort

d’Achille, il l’immola fur fon

tombeau. De retour de cette

expédition, il époufa Her-

mione, fille de Ménélas &
d ;Hélene, quoique déjà fian-

cée â Orefte , ce qui lui coûta

la vie ;
car Orefte le tua de-

vant l’autel d’Apollon. Voy.
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées, liv. 6.

PYTHIENS. Jeux Py-
thiens ou Pythiques. Ils fu-

rent inftitués en l’honneur

d’Apollon , après qu’il eut

tué ie ferpent Python. Voye

[

Jeux
PYTHIUS. Surnom d’A-

pollon.

PYTHON. Serpent hor-
rible & monftrueux , né de

la fange & de la boue laiflee

par le déluge de Deucalion.

Apollon épuifa prefque tou-

tes les fléchés de fon carquois

contre ce monftre
,
qu’il tua

enfin. C’eft en mémoire de
cette viéïoire qu’on mftitua

les jeux Pythiques. Voyez
les Fables Egypt. & Grecq.
dévoilées, liv. 4. ch. 7.

<?•

Q PÎ. fignifie autant que
. l’on vent.

O. V. A volonté.

Q. S. SufHfamment.

QUADRANS. Quatre

onces.

Dd iij
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QUADRATUS. Surnom

de Mercure.

QU AN DR OS. Pierre

blanche
,
que les Anciens di-

foient fc trouver dans la cer-

velle des vautours. Us pen-
foi ent qu’elîe avoit la pro-
priété de faire venir le lait

aux femmes.
QUAN 1 I. Plomb.
QUARIS. Fiel de pierre.

Q Ü A R T A R I U M. Le
même que quadrans. U Li-

gnifie au (Il une mefure con-

tenant cinq onces de vin
,

ou quatre onces & demie
d'huile.

Q URB O LIA. Mirabo-
lans.

QUEBRIC. Arfenic des

Philofophes.

QUEBRIT. Soufre des

Sages.

QUE BULI. Mirabolans.

QUEMLI. Plomb.

QUE RC UL A. Plante

appelée chmixdrys
,

petit

chêne.

QUEUE DE DRA-
GON. C’eft, félon Hermès

,

le mercure des Philofophes

en putréfa&ion.

Qüt eue Blanche du
Dragon. Huile du mer-

cure, ou la pierre au blanc,

ainfi nommée de ce que la

couleur noire eft appelée

Dragon , & que la blanche

lui fuccede.

Queue Rouge du

Q u
Dragon. C’eft le ma-
giftere au rouge , ou le foufre

rouge des Philofophes.

Queue de Paon. Ce
font les couleurs de i’arc-en-

ciel
,
qui fe manifeftent fur

la matière dans les opéra-

tions de la pierre. Pour in ii-

quer les couleurs qui fur-

viennent à cette mariere
,

Bafiie Valentin & plufisurs

autres Philofophes or.t em-
ployé pour fymboles fuc-

ceffifs , le corbeau pour la
*

couleur noire, le paon pour

les couleurs variées de l’arc-

en-ciel
,

le cygne pour la

blanche, & le phénix pour

la rouge.

Queue de Renard
rouge. Minium.
QÜIAMOS. Vena terrez.

Couperofe.

QUIBRIT. Soufre des

Philofophes. Morien .

QUINTESSENCE. La

quinteffence
,
le magnétifme

fpécifîque ,
le lien

,
la fe-

mence des élémens
,
la corn-

pofition des élémens purs

,

font
,

dit le Breton (
Philo-

fophie Spagyriaue) ,
des ex-

preflions fynonymes d’une

même chofe
,
d’une même

matière ou fujet, dans lequel

réfide la forme. C’eft une
elfence matérielle dans la-

quelle l'efprit célefte eft en-

fermé , & opéré. On pour-

roit définir 1a quintellence
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tin cinquième principe des

mixtes, compoîe de ce qu’il

y a de plus pur dans les qua-

tre Siemens.

Quintessence des
Élémens. C’eft le mercure

des Philofophes. Raymond
Lulîe & Jean de Roquetail-

lade, connu fous le nom de

Jean de Rupe Sc:Jfa ,
ont

fait chacun un Traité qui a

pour titre : de Quinta e[feri-

da, dont l’objet efl. la corn-

pofuion du mercure Hermé-
tique. L’un & l’autre don-
nent le change aux ignorans

,

en parlant de cette quintef-

fence
, comme fi elle fe faifoit

avec l’efpritde vin vulgaire,

au lieu qu’il faut l’entendre

du vin philofophique. Jean

S 'ger Weidenfeld en a traité

fort au long dans fon ouvrage
qui a pour titre : de Secretis

Adeptorum
, five de uju fpi-

ritûs vint Lulliani. Cet ef~

prit de vin eft abfolument
minera!

, & non végétal
,

mai s acné oc rendu plus puif-

far.t avec les végétaux , fui-

vant I’ufage qu'on veut en

faire , dit le même Raymond
Lulle.

QUINTE NATURE.
Mercure diiTolrant des Phi-

lofophes.

QUIRIS. Pierre que l’on

trouve dans le nid des hup-
pes. Quelques anciens Na-
turalises attribuoient à cette
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pierre la propriété de faire

découvrir les Iecrets,& d’ex-

citer des fonges extraordi*

n2ires à ceux qui la portoient

fur eux pendant le fommeih

R

R ou y. lignifie prenez,

. mettez.

RAAN. Sel armoniac.

RAAR 1. Sel armoniac.

RABEROYA. Racine
du grand Flamula ou grand

Flambe. Quelques-uns ont

donné le nom de Rabeboya
à la Lune, ou femelle des

Sages.

RABIEL. Sang de dra-

gon.

RABIR A. Etain
,
Jupiter.

RARRIC. Soufre des Phi-

lofophes.

RACARI. Sel armoniac.

RACHI. \ Mercure des

KACHO.5 Sages.

RACINE. Quelques
Phyficiens Chymifles ont

donné le nom de racines à

ce que d’autres appellent

principes
v & les ont nom-

més différemment
,

quoi-
qu’ils ne foient que les mê-
mes chofes. Ils appellent ra-

cines les principes des mix-
tes, le fixe pur & le volatil

pur
;
tout ce qui entre d’ail-

leurs dans la compofition du
mixte efi: cenfé hétérogène,

& non ratine
,
parce qu’il eft

D d iy
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un obRacle à l'union parfaite

des racines
,
d’où dépend la

duréej & qu'il en occafionne

la réparation
,
d’où s’enfuit la

more. C’eR par cette raifon

que l’union des principes,

faire par l’Alchymie, elt per-

manente & incorruptible.

Racine.
(
Sc. Herm. )

Mercure des Sages pendant
la put réfaâion. ï‘s ont dit

que leur matière ou plutôt

leur mercure étoit coinpofé

de deux chofes forties d’une

même racine; parce qu’en

effet d’une & unique ma-
tière molle, & qui fe trouve

par-tout, comme dit le Cos-

mopolite
,
on tire deux cho-

fes
,
une eau & une terre

,

qui réunies ne font plus qu’u-

ne feule chofe & ne fe répa-

rent jamais. Cette réunion

n’en fait plus qu’une feule

racine
,
qui eft la femence Sz

la vraie racine des métaux

philosophiques.

La racine de l’œuvre eft ,

félon Trévifan, le principal

ingrédient du compofé phi-

îofophique ; c’eft pourquoi

Riplée le nomme la bafe.

C’eft le foufre' mûr du So-

leil des Sages, parla vertu

duquel les deux autres fubf-

tances mercurielles fe mû-
ri fient 8z acquièrent le degré

de perfe&ion de l’or. Les

Philofophes l’ont auifi nom-

mé le Feu de Nature.

R A
Racine de l’Art;

Pierre au blanc. Il ne faut

pas confondre la racine de

l’art avec la racine de l’œu-

vre
,
parce que le commen-

cement de l’œuvre eft là

prépaiarion manuelle
,
que

tout le inonde peut faire , de
la matière crue, au lieu que
l’arr phiîofophique ne com-
mence qu’après cette pré-

paration
,
de laquelle pre r-

qu’aucun Philofophe c’a par-

lé. Ainfi la racine de l’œuvre

priie dans Ion principe ,
eft

la matière crue
,

(Sz la racine

de l’art eft le mercure pré-

paré^ la mariere au blanc.

Racine des Métaux.
Quelques-uns ont donné ce

nom à l’antimoine, d’autres

au mercure vulgaire. L* s

uns & les autres fe font

trompés. Par Antimoine $z

Mercure on doit entendre

ceux des Philofophes Her-
métiques

,
qui font la même

chofe, Sz qui eft elle mène
la racine de l’antimoine &
du mercure vulgaire ; c’eft-

à-dire, ce en quoi tout fe

réfout.

Racine, fe dit au fit des

principales parties du corps

humain
,
d’où les autres fem-

blent dépendre ou tirer leur

origine. Le cerveau eR la

racine de tous les bgamens ,

le cœur eR la racine de tons

les membres
,
Sz le foie eft
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celle du fang. Ces racines

ne fouffrent Souvent que par

accident. En les confervant

en faute
,
on ccnferve tout

le corps; mais Ü faut auffi

guérir les accidens
,
pour

conferver le principal, la-

racelfe .

Racine des Teintu-
res du Soleil et de la
Lune. C’eft le mercure des

Sages uni à fon foufre.

RACRI. Sel armoniac.

R A D I R A. Etain, Ju-

piter.

RADÎX CAVA. Efpcce
d’ariftoloche

, dont la racine

efl creufe.

RAIR. Pierres de toutes

efpeces.

RAISIN DE CHÊNE.
A (fembîage de petits glo-

bules rouges en dehors
,

blancs & prefquc laiteux en
dedans

, d’un goût très*fiyp-

tique, que l’on rrouve au

printems fur les racines du
chêne

;
c’efl dans ce tenis là

qu’il faut les cueillir
, parce

qu’en été ils deviennent li-

gneux. On les fait fecher à

l’ombre, & en les pulvêrife

en fuite. C’eft un fpécifique
pour la dyfîênterie, les flux
de fan g , & les hémorragies.
Rulland.

RAMA G. Cendre.
RAMEAU D’OR. Ce-

lui qu’Enée porta avec lui,

pour avoir entrée dans le
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Royaume de Pluton

,
A* dont

i! falloir néceflairement être

muni pour aborder Profer-

pine , eft le fymbole de la

matière des Sages, l'uivant

que l’explique d’Efpagnet. Il

eft pris d’un arbre fembla-
ble à celui qui produifoit les

pommes des Hefpérides, &
à celui ou étoit fufpendue la

toifon d'or. Mais la difficulté

eftde reconncître cette bran-

che & ce rameau ; car les

Pbilofophes
,

dit le même
Auteur

,
fe font étudiés plus

particulièrement à le cacher

que route autre chofe. Celui-

là feul peut l’arracher
:
qui

Maternas agnofeit aves.

.... & gemïnœ cui forte

columbœ
,

Ipfa fub ora virï ccelo vencre

volantes.

Voyez une explication plus

étendue à la fin du fixieme

livre des Fables Egypt. &
Grecques dévoilées.

RAMED. Rhubarbe.
R AM I CH. Noix de

galle.

RAMIGI, RAMIGIRI.
Colofone.

RÀNAC. Se! armoniac.

RANDERIC. Matière de
l’œuvre

,
ou Rebis , avant

qu’elle foit parvenue a la

blancheur.

R ASA PIET I. JEs uflum,
cuivre brûlé.
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RASAR. Etain.'

RASaS. Plomb blanc.

RASEOS. } Cuivre,
RASOES. j Vénus.
R A ST ï S. Jupiter chy-

tnique.

R A ST O L. Cuivre, ai-

rain.

RASTUL. Sel
RAVED. Rhubarbe*
RAVED-SENI. Rhu-

barbe d’Orient.

RAXAD. Seî armoniac.

RAYB. Voyt\ Raib.
RAYMOND TULLE.

Phiiofophe Hermétique, l’un

des plus favans
,
des plus

Lubtils, & dont la leélure eft

des plus recommandée
,

comme ayant écrit le plus

clairement fur les principes

des chofes
,
& comme ayant

le plus pénétré dans les fe-

crets de la Nature. D’Efpa-

gnet loue particulièrement

ion Teftament ancien, fon

Codicille
,

fa Théorie & fa

Pratique. Zachaire y ajoute

la Lettre de cet Auteur au

Roi d’Angleterre Robert, &
dit que fa leélure lui a fait

connoître fon erreur. Ray-
mond Lulle parle peu de

l’eau tant defirée des Philo-

fophes
,
mais ce qu*iî en dit

eft crèsTignificatif. Quant au

régime
,
prrfonne n’en a écrit

plus clairement que lui. Il

parle fans ce fie de vin blanc

& de vin rouge; mais il ne
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fauf pas l’entendre à la lettre#

Voye{ Vin.
RAYONS DU SOLEIL

ET DE LA LUNE. Les
Phiîofophes difent

,
d’après

Hermès
,
que leur eau mer-

curielle s’extrait des rayons
du Soleil & de la Lune au
moyen de leur aimant

;
quel-

ques Chymiftes fe donnent
en conféquence la torture

pour trouver un aimant ou
un attrament qui puiife pro-

duire ou attirer cette matiè-

re : Borrichius les défabufe

avec tous les véritables Phi-

Iofophes , lorfqu’iîs difent

que la matière de laquelle il

faut extraire ce mercure fe

trouve fur terre
, & que c’eft

une terre vierge :
qu’il ne

faut point en conféquence
chercher à la pêcher dans

l’air. Raymond Lulle dit po-

fnivement qu’elle fe tire de

h terre, & Hermès dit que

la terre eft fa nourrice.

RÉALGAL ou RÉAL-
GAR. Magiftere au rouge.

RE BIS. ( Sc. Hcrm. )
Matière des Sages dans la

première opération de l’œu-

vre. L’elprit minerai crud
comme de l’eau, dit le bon
Trévifan , fe mêle avec fon

corps dans la première dé-

co&ion en le diflolrôm. C’eft

pourquoi on l’appelle Rebis ,

parce qu’il eft fait de deux

chofes
,

favoir du mâle &
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de îa femelle ,

c’eft-à-dire

du diffolvant & du corps

chflblnble, Quoique dans le

rond ce ne foit qu’une nieme

chofe Si une même matière.

Les Philofophes ont aulTi

donné le nom de Rebis à la

matière dé l’oeuvre parve-

nue au blanc, parce qu’elle

effc alors un mercure animé
de fon foufre

, & que ces

deux chofes fortics d’une

même racine r.e font qu'un

tout homogène. V. A^'DRO-
gine, Hermaphrodite.
Reeis fe prend suffi pour

les excrétnens humains. Si

pour la fiente de pigeons.

REBOLEA. Excrémens
brûlés.

REBOLI. Liqueur de

mumie.
REBONA. Fiente cal-

cinée au feu.

REBOSOLA ou REBI-
SOLA. Spécifique tiré de
l’urine, contre fiéïéricie.

RECEP LE. Procédé ou
mémoireinflruélir pourfaire

le grand œuvre. On les ap-
pelle ainfi, parce qu’fis com-
mencent comme les ordon-
nances des Médecins, par le

mot latin Rccïpe
,
qui veut

dire prene^.

Les ignorans fe biffent

prendre pour dupes par des
fripons qui leur présentent

des receptes fauffes
, & leur

demandent de i'or pour en
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faire. S’ils avoient étudié les

principes de la Nature & du
grand œuvre dans les ou-
vrages des vraisPhiîofophes,

ils ne fe laifferoient pas fur-

prendre. Ils y verroient que
îa matière eft une, vile,

commune , & que celui qui

a une quantité fuffifante de
cette matière, a plus befoin

de patience Sz de travail,que

dedépenfesàfaire; que l’œu-

vre ne gît pas dans la multi-

tude des chofes , & qu’il ne
faut qu’une nature , un vafe

& un fourneau. Qu’ils lifent

Trévifan, Zachaire , ils fe-

ront bientôt défabufés de ces

receptes trompeufes. Si les

Philofophes donnent quel-

quefois des receptes, ils ont
foin d’avertir qu’on ne doit

pas les entendre à la lettre ,

& que quand ils difent pre-

nez ceci
,
mettes cela

,
ils ne

prétendent pas qu’il faille

ajouter ou mettre quelque »

chofe étrangère à ce qui efl

déjà dans îc vafe; mais feu-

lement qu’il faut continuer

le régime pour procurer à la

maticre un changement de
couleur, & la pouffer d’un

état moins parfait à un plus

grand degré de perfeôion. Il

ne faut donc les entendre à

la lettre quand ils difenrpre-

nei , que lorfqu’il faut pre-
mièrement mettre îa matière

dans le vafe, pour en faire
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le mercure, enfuite le fou-

fre; quand de ce foufre & du
mercure ii faut faire le Rébis
pour parvenir à faire la pier-

re
,
& enfin pour de cette

pierre avec le mercure en
faire l’élixir. Voilà toute

l’oeuvre.

RECFAGE. Difîblution

du corps par un efprit hu-

mide & igné.

RECHÂM. Marbre.
RÉCIPIENT

, en ter-

mes de Chymie
,
eft un ma-

rras ou ballon adapté au bec

du chapiteau d’un alambic

ou d’une cornue, pour rece-

voir la liqueur qui en difli lie.

En termes de Philofophie

hermétique, le récipient eR
la terre qui demeure au fond

du vafe, & qui boit & reçoit

les vapeurs qui fecondenfent
au haut du vafe

,
& retom-

bent en pluie. Le récipient

eR le corps
, & les vapeurs

font i’efpric,qui fecorporifie

en s’unifiant avec la terre

qui le fixe.

RÉCONCILIATION.
( 5c. Herm. ) Les Phiîofo-

phes hermétiques recom-
mandent de réconcilier les

ennemis, 8c de faire la paix

entr’eux , de maniéré qu’ils

fuient unis inféparablement;

c’efi-à-dire qu’il faut réunir

le volatil avec le fixe
,
en

forte que le volatil devienne

fixe à jamais. Lambfpringius
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a repréfenté ce volatil & ce
fixe fous diverfes figures era

thématiques d’animaux 8c

d’oifeaux ; Flamel
,

fous

celle de deux dragons, l’un

ailé, l’autre fans ailes. Mais
qui prendra-t-on pour arbitre

de leur différend? 8c qui fera

le médiateur de cette paix ?

Il en faut deux
,
félon tous

les Philofophes, Vulcain 8c

Mercure
;

c’efi pour cela

qu’on repréfente ce dernier

avec un caducée , autour du-

quel font entortillés deux fer-

pens
,
mâle & femelle

,
&

de propriétés oppofées. Les

Poë'tes difent auffi que Mer-
cure accordoit les ennemis,
8c rappeloit les âmes dans

les corps. La Fable donne
un exemple du pouvoir qu’a

Vulcain de réunir les chofes

différentes
,

lorsqu'elle dit

que Vulcain furprit Mars &
Vénus en adultéré, & les

lia enfembie jufqu’à ce que

Mercure vint les délier.

RÉCONCILIER LES
ENNEMIS. ( Sc. kermét. )

Expreflions philofophiques,

qui lignifient la réunion du

fixe avec le volatil, nu moyen
du mercure & de Vulcain.

Voye\ Réconciliation.
RECTIFIC ATIO N.

Nouvelle dépuration d’un

corps ou d’un efprit chymi-
que

,
par la diflillation réité-

rée , ou par quelqu’autre opé-
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ration en ufage pour cet ef-

fet. En termes de Chymie
hermétique

,
c’eft la même

chofe que fublimation
,
ou

exaltation de la matière de

l’œuvre à un degré plus par-

fai r. Voyeç Sublimation.
RECTIFIER. Don-

ner un plus grand degré de

perfection. Voye\ SUBLI-
MER.
R E D U C. Poudre mé-

tallique faite par la calcina-

tion. On la réduit en liqueur

,

& enfin en régule. Planif-

campi .

RÉDUCTION. Ré-
trogradation d’une chofe par-

venue à un certain degré de
perfection

,
à un degré qui

l’eft moins
,
comme fi avec

du pain on faifoit du grain de

froment. Ainfi la réduction

des métaux en leur première

matière
,
fi recommandée par

les Phvlofophes
,
eft la rétro-

gradation des métaux phiîo-

fophiques
,
& non vulgaires

,

en leur propre femence
,

c’eft-à-dire un mercure her-

métique. Cette réduction

s’appelle auffi réincrudation

,

& fe fait par la diiïblution

du fixe par le volatil de fa

propre nature
,
& duquel il

a été fait.

Ainfi Jarécuftion des mé-
taux en leur première ma-
tière, n’efl pas une opéra-

tion par laquelle on les ré-
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duife dans les quatre élé-

mens
,

parce qu’ils ne font

que la première matière éloi-

gnée 5 mais en mercure her-

métique
,
qui eft la première

matière prochaine des mé-
taux philofophiques.

Réduction fe dit aufil

de la réunion d’une chofe

avec une autre. C’eft ce que
d’Efpagnec appelle la ràn-

cération de Famé dans la

pierre, lorfqu’elle l’a perdue;
ce qui fe fait

,
dit-il

,
en l’al-

laitant & en la nourriilant

d’un laitfpirituel &rorifique,

jnfqu’à ce qu’elle ait acquis

une force capable de réfifter

aux atteintes du feu. Cette
rédudion eft donc une opé-
ration par laquelle on incere^

on engraiffe
,
on nourrit

,
on

engroile, on fubtilife & l’cn

réunit les éiémens ou prin-
cipes , en forte que le feu
agiiïê fur l’air

,
l’air fur l’eau

,
l’eau fur la terre, &c.
Réduire, s’entend

auîfi dans deux fens difFé-

rens , comme le terme Ré-
duclion

, dont voyez l’ar-

ticle.

R É E Z O N . Sou fre des
Phiïofophes parfait au rouge,

REFECTIVUM. Mé-
dicament qui rétablit les for-

ces perdues.

REFRACTION. Même
chofe que converfion des

ck'mcns.
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REGIME. ( .5V. kerm. )
Les Philofophes difent que
tout confifte dans le régime
du feu. Il ne faut pas fe laif-

fer prendre an fens littéral

de ces paroles. Tonte la

réufiite de l’œuvre dépend
en effet du régime du feu

;

mais iis entendent par ces

paroles
,
non-feulement la

conduite du feu extérieur,

excitant , & confervant la

matière des imprefiions de

l’air froid
;

il faut aufli les

entendre du régime du feu

philofophique
,
c’efl-à-dire *

du feu de nature, & du feu

contre nature , afin que de

ces deux biens combinés
,

naifle un troifieme
,
que les

Philofophes appellent feu
innaturel. Ces trois feux ,

avec le feu extérieur
,
font

lesquatre feux qu’Artephius

dit être néceffaires dans l’œu-

vre. Il n’en nomme cepen-

dant que trois, parce qu’il

ne parle que des feux philo-

fophiqueSj&cefontcesfeux
qu’il faut proportionner géo-

métriquement
;
c’eft en cela

que confifte tout le fecret du
régime.

On doit cependant faire

attention, dit Philaiethe, que
quoique I’a&ion de notre

pierre foit unique, c’cft-à-

dire la cuiffon avec le feu

naturel, l’état de cette cha-

leur varie de trois façons. Le
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feu doit être modéré jufqu’su

noir & au commencement
du blanc j on augmente alors

ce feu par degrés
,
jufqu'à

parfaite exficcation ou incé-

ration de la pierre.

On fortifie encore ce feu

jufqu’au rouge. Daftin dit :

le feu fera léger dans la folu-

tion
,
médiocre dans la fubli-

maticn
,
tempéré dans la coa-

gulation
,

continu dans la

déalbation & fort dans la

rubification. Le trop grand

feu gâte & brûle les fleurs du

magiftere
;
un feu trop petit

n’excite pas aiïéz, 8c rien ne

fe fait. Qu’on fafl'e donc bien

attention qu’il y a deux cha-

leurs dans notre œuvre, fa-

voir ,ceîledu foufre, 8c celle

du feu extérieur
;
celui-ci ne

fe prend pas de la fubftance

de la matière de l’œuvre,

parce qu’il n’eft pas perma-

nent avec la quantité & le

poids du mercure. Celui du

foufre au contraire fait corps

avec le mercure
,
8c l’anime 5

il fait partie du inagiftere, &
en eft une intégrale 8c eflen-

tielle. C’eft pourquoi Aros

dit : le mercure & le feu te

doivent fuîfire
-,
ce qu’il faut

entendre après la premiers

conjonction. Quelques Philo-

fophes donnent pour exem-
ple du régime que l’on doit

tenir dans les opérations de

l’œuvre, le cours du Soleil
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dans les quatre faifons de

l’année , & difent qu’il faut

commencer en hiver. Mais

on ne doit pas les entendre

de l’hiver vulgaire , c’efl de

l’hiver philofophique, c’eft-

à-diredu tems où la matière

le difpofe à la génération par

la dilîblution & la putréfac-

tion de la partie fixe par l’ac-

tion du volatil & du feu in-

terne. Cet hiver peut fe trou-

ver pendant l’été vulgaire,

parce qu’on peut commen-
cer l’œuvre en tout tems.

Zachaire & Fîamel le fi-

rent au printems. V. Tems,
Saisons.
RÉGIR. Gouverner

,

conduire une opération. V,
Régime.
REGNE. ( 5c. kerm. )

La Fable feint quatre régnés
principaux des Dieux

,
que

les Poètes ont aulli appelé

âges. Le premier fut celui

de Saturne , appelé l’âge

d’or; le fécond
,
celui de Ju-

piter, ou l’âge d’argent
;
le

troifieme
,
l’âge de cuivre ,

ou celui de Vénus; & le qua-

trième enfin
,

l’âge de fer,

ou celui de Mars. Les My-
thologues ont expliqué ces

quatre régnés ou âges dans
un fens moral , & les Adep-
tes, avec plus de raifon, l’ex-

pliquent dans le fens philo-

fophico-chymique
;
car ces

quatre régnés ne font en ef-
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fet que les quatre couleurs

rincipales qui furviennent

la matière philofophique

pendant les opérations de

l’œuvre
,
comme on peut

le voir dans tous les Li-
vres des Adeptes

,
qui trai-

tent des opérations de la

pierre. La première couleur

eil le noir
,
qu’ils attribuent à

Saturne ; la fécondé, le blanc,,

qu'ils donnent à Jupiter; la

troifieme
,
le citrin ,

qui ca-

raélérife Vénus; & la qua-

trième
,
le rouge

,
ou la cou-

leur de pourpre, qui convient

à Mars.

Régné fe dit aufïï des

divifions ou cîafiTes fous lef-

quelles on range tous les

êtres fubîunaires. On en

compte trois
,
auxquelles on

a donné les noms de régné

minéral
,

régné végétal
,
&

régné animal . Sous le pre-

mier on comprend les mé-
taux

,
les minéraux

,
les pier-

res précieufes & brutes
,
les

cailloux, les terres calcaires

& gypfeufes , les bols
,

les

bitumes & les feîs. Le fé-

cond renferme les arbres
,
les

plantes , & tous les végétaux.

Le troifieme enfin ell formé
des animaux de toutes efne-

«

ces, quadrupèdes, volatils,

reptiles, poilîons
,
& crufta-

cées.

Les individus de chaque
régné fe multiplient par une



femence analogue 8z fpéci-

fiée pour ce régné; de ma-
niéré qu’un chien engendre
nn chien, un arbre produit

un arbre, & les métaux ont

une femence générale pro-

pre à tous les individus mé-
talliques, Il ne faut p3s em-
ployer la femence propre à

un régné
,
pour produire un

individu d’un autre régné.

Ce ux-là fe trompent donc,

qui croient extraire le mer-
cure philofophique, femence
des métaux, des fels alkalis

clés plantes
,
ou des parties

prifes des animaux. « Sois

2? diligent à la recherche des

>xchofesqui s’accordent avec

y> la raifon
,
& avec les livres

33 des Anciens, dit Bafile Va-

» Ientin ( Avant - propos ) ;

» fâche que notre pierre ne

j) prend point naifïance des

chofes corabuûibles
,
parce

x> qu’elle combat contre le

» feu , & fondent tous fes ef-

forts
,
fans en être aucune-

33 ment altérée. Ne la tire

23 doncpoint de ces matières,

» dans lefqucîles la nature
,

33 toute puifian te qu’elle eft
,

33 ne peut la mettre. Par

>3 exemple, fi quelqu’un di-

>3 foit que notre pierre efl de

33 nature végétale
,

ce qui

7> néanmoins n’efi: pas polli-

>o ble
,
quoiqu’il parodie en

)> elle je ne fais quoi de vé-

?3gétal; il faut que tu fa^

» ches que fi notre lunaire

» étoit de même nature que
» les autres plantes, eile fer-

23 viroit comme elle de ma-
» tiere propre au feu pour
>3 brûler, & ne rernporteroit

>3 de lui qu’un fel mort
,
ou

,

23 comme l’on dit
,

la tête

2) morte. Quoique nos pré-

23 décefleurs aient écrit am-
3) plement de la pierre végé-
3) taie, fi tu n’es aulïï clair-*

» voyant que Lyncée
,
leurs

23 écrits furpafTeront ta por-

33 tée ; car ils l’ont feulement

3? appelée végétale
,

à caufe

33 qu’elle croît & fe miilti-

33 plie comme une chofe vé-
>2 gétale.

33 Bref
,

fâche qu’aucun
» animal ne peut étendre
33 fon efpece, s’il ne le fait

23 par le moyen de chofes

>» femblables & d’une mê-
>3 me nature. Voilà pour-*

33 quoi je ne veux point que
33 tu cherches notre pierre

33 autre part ni d’autre côté

>3 que dans la femence de fa

33 propre nature, de laquelle

33 nature l’a produite. Tire

33 de-Ià aufîi une conféquen-

>3 cecerraine, qu’il ne te faut

33 aucunement choifir à cet

39 effet une nature animale*

Or , mon ami , afin que
S3 je t’enfeigne d’où cette fe-

sj mence & cette mariere efl

j> puifée ,
fonge en toi-même

» à quelle fin & à quel ufage

tu
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« tu veux faire la pierre

;

as alors tti (auras qu’elle ne

» s'extrait que de racine mé-
tallique, ordonnée par le

s* Créateur à la génération

33 feulement des métaux. Re-
33 marque premièrement

,

33 dit le même Auteur
(
Lu-

mière des Sages
, ) 33 que nul

;> argent-vif commun nefert

>:> à notre oeuvre ; car notre

» argent-vif fe tire du meil-

x> leur métal , par art fpagy-

» rique,& qu’il eft pur
,
fub-

» til
,
relui fant , clair comme

v eau de roche , diaphane

» comme cryftal
,
& fans

» ordures. )>

Dans le régné minéral
,

î’oreft le plus excelîentavec

le diamant
;
dans le végétal

,

c’eft le vin dans l’animai,

l’homme*
RÉGULE eft un terme

générique
,
très en ufage par-

mi les Chymifles
,
pour ex-

primer la mafTe qui telle au
fond du creufer

,
quand on y

a fondu quelque morceau de

mine minérale ou métalli-

que. On donne plus ordi-

nairement le nom de régule

au culot d’antimoine
; &

quand il eft mêlé avec d’au-

tres métaux , on y ajoute le

nom du métal. Ainfi on ap-
pelle régule martial

, celui

où il entre du fer
, ou Mars

,

&zc. Nombre de Chymiftes
ont regardé ce dernier ré-
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guîe comme étant la matière

du grand œuvre
,
& l'onc

nommé le Loup , Philalethe

n’a pas peu contribué à les

induire en erreur, par ce qu’il

dit dans fon Introitus aper-

tus
,
dans lequel il paroît le

défigner aftez clairement.

Mais Artephius qui parle de
l’antimoine

,
& le nomme

même par fon propre nom ,

dit aulîi que cet antimoine
eft l'antimoine des parties

de Saturne, & l’appelle an-

timoine Saturmal
, & dit ,

noire vinaigré antimonial

faturnien. Il s’explique en-
fuite, en difant qu’il appelle

leur matière antimoine
, non

pas parce qu’elle I’eft en ef-

fet, mais parce qu’elle en a

les propriétés
;
ce qui fuffit

pour jeter un jour fur l’en-

droit de Philalethe, & em-
pêcher les ignorans de dé-
penfer leur argent à travailler

fur l’antimoine vulgaire, ni

fur fon régule.

RÉGULIFIER. Ré-
duire un métal en régule.-

REILLI. Sel acide, ou
de vinaigre.

RÉINCRUDATION*
Rétrogradation. Voye{ RÉ-
DUCTION.
RÉINCRUDER. Ré-

duire un corps à fes premiers

principes. Artephius dit que
réinci'iider fignifie décuire

,

ramollir les corps jufqu’à ce

Ee
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qu’ils foient dépouillés de

leur confiftance dure & fe-

che. On ne peut rcuiïir dans

l’œuvre, fion ne réincrude

le corps parfait, & fi on ne

le réduit à fa première ma-
tière. Voye{ Réduire.
REIN E. Eau mercu-

rielle des Philofophes
,
qu’ils

ont ainfi nommée
,

parce

qu’ils ont appelé Roi leur

foufre, qui doit être marié

avec cette eau , fon époufe

naturelle , & fa mere. Bifile

Valentin & Trévifan font les

deux qui ont employé plus

particulièrement ce terme de

Reine.

RÉITÉRATION de

idefirudion. C’efl lorfqu’on

fait la fécondé difpofirion ,

pour parvenir à la pierre

après avoir fait le foufre.

Morien dit que cette difpo-

Rtion ou fécondé opération
,

eft une répétition ou réitéra-

tion de la première.

Rémora aratri.
Plante connue fous le nom
&Arête-bœuf
RE M ORE. Nom d’un

petit poifTon que les Anciens

di foient avoir la propriété

d’arrêter un vaiffeau dans fa

courfe
,
quoique voguant à

•pleines voiles. Les Philofo-

phes hermériqnes ont doiirié

le nom de Remore & d’E-

chénéis à la partie fixe de la

matière de l’œuvre
,
par al-

R fi

lufion I la propriété préten-

due de ce poifion
,
parce que

cette partiefixe arrête la par-

tie volatile en la fixant.

RENDRE Vame à la

pierre apres la lui avoir en-

levée. F.xprefTions qui Ligni-

fient les imbibitions de la

matière volatile fur la fixe.

REPAS délicieux des

Philofophes. C’eft lorfqu^
leur fcience leur fait décou-

vrir quelque fecret de la na-

ture qu’ils ignoroient.

RÉSERVOIR des eaux

fupérieures & inférieures.

Mercure des Sages. Ils l’ont

ainfi appelé de ce qu’il elt

l’abrégé du petit monde, &
qu’il eft comme la quint ef-

fet ce des élémens.

RÉSIDENCE. Ma-
giftere au rouge

,
nommé

réfidence , parce qu'en lui

réfide tout ce qu’il faut pour
animer le mercure, dont tf

eft lui' même comme le ré-

fidu & le réfultat
, & qut

quand ils ont été réunis &
travaillés, ils compofent un

tout capable de demeurer
éternellement dans le feu ,

âz de re'fifter à fes plus for-

tes atteintes.

RÉSINE CARDIA-
QUE. Gomme, ou extrait

de la racine d’angélique.

Résine de la terrb.
C’eft le foufre.

Résine potable de.
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réduit en liqueur appelle

huile ou baume de foutre.

Résine minérale.
Soufre.

Résine d’or. Teinture

extraire de ce métal.

RÉSOLUTION
,

en

termes de Phyfique & de

Chymie
,
fignifie défunion

des parties d’un corps mixte.

On trouve, par la réfolution,

cinq chofes dans tous les

corps
,
mais quelques-unes

plus abondantes dans les

tins que dans les autres. i°.

Un corps étheré, ou fwbf-

tance fpiritueufe
,

appelée

efpric ou mercure. 1°. Une
fubflance fulfureufe ôc vo-

latile. Ces deux le font telle-

ment
,

qu’elles s’évaporent

fort aifémenf dans Pair, fi

l'on n’apporte bien des pré-

cautions pour les conferver;

elles participent beaucoup
du Gaz de Van-Helmont. 3®.

Un fel. 4
0

. Du phlegme ,

ou parrie aqueufe. Rufin une
terre, appelée Tête morte.

Ces deux dernieres fubftan-

ces font comme le réceptacle

des trois autres.

Résolution fignifie

suffi Difiolution, Réduction,

dont voyez les articles.

RÉSOUDRE. C’eft

définir les parties d’un corps

foîide. En termes de Chy-
rnie Hermétique, c’aA ré-

duire le corps di floînbîe en

eau
,
par le moyen du mer-

cure
;

c’efl le réincruder
,

pour le faire tomber en pu-

t réfaction , & le difpofer à
la génération du fils du fo-

leil. Quand on emploie ce

terme pour l’opération de la

Médecine du troifieme or-

dre, il fignifie non feulement

réduire la matière au blanc

911 au ronge
,
& l’élixir en

mercure phi!ofophique,mais

le préparer, lefublimer, le

calciner
,
le purifier

,
le con-

j-oindre , le féparer
,
le laver

,

le difliller
,

le fondre, l’en-

cîurcir , le triturer
,
l’incérer,

&c. parce qu’une même opé-

ration fait tout cela dans un
même vafe

,
avec trois ma-

tières de même nature.

RESSUSCITER. Voye^
Résurrection.
RÉSURRECTION'.

Les Philofopbes Herméti-
ques appellent ainfi le paf-

fage du noir au blanc dans
l’opération du grand œuvre;
parce que le noir marque la

pu&réfa&ion
,
qui efr un Ligne

de mort. Us donnent auiït

ce nom à la tranfmutation
des métaux imparfaits en or;
car, félon eux, le plomb, le

fer, &c. font des métaux
morts, qui ne peuvent être

reffufeités & glorifiés qu’en
devenant or, comme le plus

haut degré de leur perfefUon.
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RETS. Filet à pêcher.

Les Chymiftes Hermétiques
ont donné ce nom à leur ai-

mant, parce qu’il attire &
prend leur acier

, comme un
filet prend le poilTon. V’oye[

Aimant. Ce rets doit s’en-

tendre de la fixation
,
qui ar-

rête 8c fixe les parties na-
geantes & voltigeantes dans

l’eau merciirieîie,queies Phi-

lofophes appellent leur mer.
Cette mer nourrit le poifîbn

Remore ou Echénéis
,
dont

parlent le Cofmopolire &
ci’Efpagnet, c’eR-à-dire le

grain fixe de l’or des Sages.

. RETORTE. Vafe de
verre, de pierre, de terre

,

ou de fer, en forme de bou-
teille, dont le col efl courbé

fur le côté. 11 fert à difliller

fans chapiteau. On l’appelle

a u fil Cornue.

REVERBERE, ou Feu
DE REVERBERE. C’eft un
feu de flamme qui circule &
revient fur la matière qui la

produit, comme fait la flam-

me dans un four à cuire le

pain. Le jeu de rcvevbcre des

Philofophes efl le feu inté-

rieur de la matière qui cir-

cule dans le vafe fermé, &
fcellé hermétiquement.

REVERBERER. C’eft

cuire ou faire circuler la ma-
tière dans le vafe philofo-

phique.

• REVIVIFICATION.

R Ê
A&ion par laquelle on re-

met un mixtedansie premier

état qu’il avoit avant d’être

corrompu par des mélanges.

REVIVIFIER. Rendre
à un mixte déguifé fon pre-

mier état qu’il avoit reçu de

la nature. On revivifie le

mercure du cinabre & des

autres préparations qu’on lui

donne
,
en le faifant redeve-

nir un mercure coulant. On
revivifie les métaux

,
après

les avoir réduits en chaux par

lacalcination,ou par les eaux

fortes. En termes de Science

Hermétique, revivifier c’efl

redonner la vie
,
c’efl-à-dire

rendre I’ame à fon corps.

Voyei Rendre.
RHA. Rhapontic.

RHADAMANTHE,
fils de Jupiter & d’Europe,

fut choifi
,
avec Eaque &

Minos
,
pour être Juge de

l’Emnire ténébreux de Plu-
L.

ton. Voyez les Fables Egyp-
tiennes & Grecques dévoi-

lées
,
liv. 5. ch. 14. Ç. 5.

RHAMNUS 1E. Surnom
de la DéefTe Ném éfis.

RHEA ou RHÉE. Une
des grandes Divinités des

Egyptiens, fille du Ciel &
de la Terre, eut auffi les

noms d’Ops , Cybele &
Vefla.FJle époufa fon frere

Saturne, & en eut Jupiter,

Neptune & Pîuton
,
Junon y

Gérés & Vefta. Mais Sa-
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turne ayant appris qu’un de

fes enfans îe détrôneroit,&

ayant ufurpé l’Empire lur

Titan Ton frere, ils tirent un

traite, par lequel Saturne s’o-

bligeoir à faire périr tous les

enfans mâles qui naîtroient

de lui. Saturne, pour tenir

fa parole, les devoroità me*
fure que Rhea les mcttoit au

monde
;
ce qui îa jetoit dans

une extrême affliction. Lorf-

qu’eîle fut prête d’accoucher

de Jupiter, elle concerta les

moyens de la dérober à la

cruauté de fon pere ; en con-

féquence
,
après être accou-

chée
,

elle donna le petit

Jupiter aux Corybantes pour
l’élever, & préfenta un cail-

lou enveloppé de langes à

Saturne, qui le dévora. Voy.
les Fables Egyptiennes &
Grecques dévoilées, Iiy. 3 .

ch. 3 & 4 ,

R H E S U S , Roi de

Thrace, vint au fecoursdes

Troyens avec une puifTante

cavalerie. Doîon le trahit

auprès d’Ulyffe & de Dio-
mede

,
qui pénétrèrent la

nuit dans le camp oh étoit

Rhéfus
,
le tuerent

,
& enle-

vèrent fes chevaux avant

qu’ils enflent pu boire dans

le fleuve Xanthe, condition

abfohimcnt requife pour
prendre la ville de Troye.
Voyez les Fables Egyptien-

nes F; Grecques dévoilées,
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RHIZOTOMUM.
Médicament fpécifique pour

guérir radicalement une ma-
ladie.

RHODELÆUM. Huile

rofat.

RHODES
,

Ifle de la

Mer Méditerranée
,
dans la-

quelle la Fable dit que Cad-

rons aborda de l’Égypte ,

qu’il y édifia un temple à

Neptune ,
dont il donna la

garde à quelques Phéniciens,

& fit des préfens à Minerve

,

entre lefquels fe trouvoit un
vafe de cuivre très-beau ,

très-remarquable, & fait à

l’antique; que ce Pays étoit

ravagé par des ferpens. Cette

Fable
,

félon l’explication

des vrais Chymiftes, ren-

ferme en abrégé tout le grand

œuvre
;

car ,
dit Michel

Majer, pourquoi ce préfent

d’un vafe de, cuivre fait £
l’antique

,
fi ce n’eft pour

nous donner à entendre qu'il

faut faire plus d’attention à

la matière qu’à la forme? Et
quant à la terre de Rhodes,
c’eft la vraie terre philofo-

phique , & r.on aucune au-

tre, qui toutes feroient inu-

tiles à cet œuvre. Les fer-

pens dont il eft parlé, ne font-

ce pas ceux dont prefque

tons les livres des Chymiftes

parlent ? Toute Fhifioire de

Cadmus ,
qu’on peut voir

Eeiij
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dans Ton article, éclaircira

encore mieux cette explica-
tion.

Tl tomba une pluie d’or

dans fille de Rhodes au mo-
ment de la naillance de Mi-
nerve. Voye{ Minerve

,

Pluie d’or.

RHODODAPNÉ , ou
RHODODEN DRUM.
Laurier- rofe.

RHODOMÉL. Miel
refat.

RHODÔSTAGM A.
Eau rofe.

RHOE. Sumach.
RHOEAS. Coquelicot

,

pavot rouge fauvage.

RHUS. Voye[ RHOE.
RHYPTÎCÜM. Mé-

dicament déterfif.

RIASTEL. Sel.

RICHE. Autant en ont

les pauvres comme les riches
,

difent les Philofophes. Ce
qui ne doit p3S s’entendre

des hommes, mais des mé-
taux

;
c’eft-à-dire

,
que les

bas métaux ou les métaux
i mparfaits ont également

,

comme l'or & l’argent, ce

grain fixe & ce mercure que
les Philofophes cherchent.

Ils font plus près dans î’or
,

l’argent & le mercure
,
parce

que l’or &: l’argent font en

effet plus fixes

,

& que le

mercure eft lui- même un
mercure

,
ayant aufîi ee grain

Üxe ,
ou bien ce feu qui

% I

fait la vie de3 métaux.
On concluroit donc ma!

à propos des exprefiions ci-

deflus, que les hommes pau-

vres pofledent la matière de
l’œuvre également comme
les riches, & qu’ils font en
état d’en faire les frais & les

opérations. U faut une gran-
de connoiffance de la natu-
re, ce qu’on ne peut acqué-

rir fans étude. Ii faut fe four-

nir la matière & lesvafes,

& n'avoir pas l’efprit occupé

à fe procurer les moyens de

fubfifcance journalière , ce

oui ne convient aucunement
*

aux gens pauvres. Lorfqtie

les Philofophes difent que
la matière eft vile, ils la con-

fiderent dans fon état de pu-

tréfaéhon & de dilfoluùon

en eau
,
qui tft commune à

tout le monde. C’eft a'illi

dans ce fens-ià qu’ils difent

qu’elle ne coûte rien
,
ou trcs-

peu de chofe, de meme que

leur feu
, qui eft commun ,

c’efl-à-dire
,
commun à tous

les êtres phyfiques, puifqu’il

leur donne la maniéré d'être,

& les y conferve.

RIEN. Les Philofophes

ont difputé iong-tems, &
difpmeront encore pour dé-

terminer ce que l’on doit

entendre par Rien. Dieu a

tout créé de rien ; c’ell le

texte facré qui nous ie dit.

Le jjptiment le plu* proba-
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bïe 8c le plus commun , eft

tiré de PctymoUgie même
du terme; rien eft ce qui n’a

point d’exiftence. Quelques-

uns ont prétendu que ce rien

ou non être eft quelque cho-

fe relativement à lui-même

,

& n’eft rien quant aux cho-
fes créées

; à peu près comme
le commun du peuple ap-

pelle vuide tout ce qui n’eft

pas occupé par un corps pal-

pable 8c fenfible. D’autres

difent que ce rien doit s’en-

tendre de la première ma-
tière de toutes chofes

,
in-

forme 8c comme dans le

chaos, avant la détermination

que Dieu lui a donnée pour
devenir telle ou telle chofe

exilante comme elle eft, &
que c’eft dans cette même
matière que tous les corps

peuvent être réduits.

La plupart des Naturalif-

tes femblent le penfer, Para-

celfe entr’autres : mais il ne
faut pas l’entendre à la let-

tre; car il ne s’exprime gue-

res ainfi que quand il parle

de la folution des corps 8c

de leur putréfaction -, 8c com-
me les Philofophes Hermé-
tiques donnent le nom de
chaos à la mariere du grand
œuvre, & qu’ils difent que
cette matière eft celle dont
tout eft compofé

; il n’eft

pas furprenant que ceux qui

»e les entendent pas, aient
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cru que ces Philofophes con-

fondoient leur chaos avec le

rien
,
ou la chofe dont Dieu

a tout créé.

Un grand nombre pen-
fent qu’avant la création ,

Dieu feul avoit exigence ;

qu’il n’y avoit ni lien
,

ni

vuide
, & que Dieu remplif-

foit tout par fon immenfité.

C’efl la façon de penfer des

gens fenfés
;
car

,
ou il ne

faut point admettre de Dieu #

ce qui répugne au fens com-
mun

,
ou il ne faut rien fup-

poferqui ait exifté éternelle-

ment avec Dieu; pas même
le vuide

,
pnifque ce ferait

un lieu
,
quoiqu’impropre-

ment dit, fuppofé hors de
Pimmenfité de Dieu; ce qui

ne peut exifter avec l’idée

que nous avons de fes per-

fections infinies. Ce n’efft pas

en conféquence de cela que
quelques Phyficiens moder-
nes admettent le vuide dans
la nature.

Lorfque les Chvmiftes
difent réduire les corps à rien

,

on doit l’entendre de l’alté-

ration 8c du changement
qu’ils font dans la configu-

ration aCtuelle des corps ,

foit par la folution ou la Cal-

cination.

Il ne faut pas fe laiffer in-

duire en erreurs par la ma-
niéré de s’exprimer des Phi-

lofophes Hermétiques, lorf-

E e iv
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qu’ils difent que leur matière qneîesPhilofophesont don-

ne coûte rien ‘

ils font alors né aux couleurs qui furvien-

allufion à l’état de cette ma-
tière réduite en eau par la

diftolurion. On fait que l’eau

ne coûte rien . Ils en difent

autant du feu, parce qu’ils

entendent alors parler du feu

de la inatiere, le même qui

eft commun à tous les indi-

vidus de la nature.

RILLUS. Lingotiere.

RISIGALLUM, ou

ROSAGALLÜM. Efpece
d’orpiment d’une couleur

rouge blafarde.

RIVIERE. les Philo-

fophes ont fouvent perfon-

nifié des rivières, pour en

former les fymboles de l’eau

mercurielle des Sages
,
&

ont dit, comme les Poètes
,

qu’elles étoient filles de l’O-

céan. Voyci ACHELOUS
,

Rersée.
Riviere alkalisee.

Les Ch ymi fies ont donné
ce nom aux fontaines dont

l’eau efi chargée d’un fel ai-

kaîi

,

& difent que cette eau

s’imprégne de ces Tels en

pafiant par des pierres cal-

cinées naturellement dans

la terre. Le fyfiîême de Bê-

cher (ur l’origine des fon-

taines minérales, parole plus

vraifetnblable
;
on peut le

voir dans fa Phyjica fub-

terranea
f

ROBE
,

efi: un des noms

nent à ia matière pendant les

opérations. Iis ont dit en

conféquence que leur Roi ,

leur Reine changent dérobes

fuivant les failons. Ainfi

Robe blanche , efi la

couleur blanche
,
qui fuccede

à la noire
,
appelée

Robe ténébreuse ;

celle qui paroît, ou du moins

doit paroître dans le cours

des opérations philofcphi-

ques
;
car dans ia première

préparation de la mat:ere

crue
,
on ne doit pas cher-

cher ces couleurs.

Robe de pourpre
,
eft

la. couleur rouge du foufre

parfaitement fixé. C’eft pour-

quoi la Fable dit qu’Apolion

vêtit une robe de couleur

de pourpre ,
pour changer

fur la lyre la victoire que J u-

piteravoit remportée fur les

Géans.

Les Philofophes appellent

aufti du nom de Robe les

parties terreftres & grofTie-

res dans lelquclles Font ren-

fermés l’or vif des Sages 6c

leur mercure
;

ils difent en

conféquence qu'il faut dé-

pouiller les vêtemens &: les

robes de leur Roi & de leur

Reine, & les b
:

en purifier

avant de les mettre dans fe

lit nuptial
,
parce qu’ils doi-

vent y entrer purs
,
nuds

,
&
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tels qn’iîs font vernis au mon-
de. Bof. Valentin.

ROBES. Vinaigre.

R O B U B. Cunferve de

fleurs ou de fruits.

ROCHER. Les Phiîofo-

pbes ont fouvent fr.it alluiion

à la dureté des rochers pour
lignifier la fixité de leur ma-
tière

,
& ics anciens Sages en

ont formé leurs fables, &
leurs métamorphofes de p!u-

fîeurs perfonoes en rochers:

teis qu’Atias, l'oiydeèle ,Se-

ryphe & divers autres, par

Palpecl de !a tête de Mé-
dule

;
c’eft-à-dire, par la pro-

priété fixative du grain fixe

ou foufre des Sages.

Us ont aiifii donné le nom
de Fock r à leur vafe

,
par

fimilitude; parce eue leurs

métaux s’y forment, com-
me les métaux vulgaires, &
l’or particulièrement

,
dans

le roc.

ROHEL. Sang de dra-

gon.
R O T. Ce nom a deux

fers différents chez les Phi-

Iofophes. U s’entend plus

ordinairement du foufre des
Sages

, ou l’or philofophi-

que, par allufion à î’ or vuî-
g aire

, appelé Roi des mé-
taux. Mais quelquefois ils

entendent par le nom de
Roi la matière qui doit en-
trer d’abord dans la confec-

tion du mercure
, & qui efi:
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fon premier feu
,
ce grain

fixe qui doit furmonter la

froideur & la volatilité de

ce mercure. Bafile Valentin

femble l’entendre clans ces

deux fens au commence-
ment de fes douze Ciels.

Dans la fuite il donne le

nom de Roi au foufre par-

fait, & même à la poudre

de projeélion. On ne fau-

roit
,
dit-il, remporter la vic-

toire, fi le Roi n’a empreint

fa force & fa vertu à Ion

eau
,
& s’il ne lui a donné

une clef de la livrée ou cou-

leur royale
,
pour être dif-

fotis par elle , & rendu invi-

sible. Leur Roi eft auiîi le

même que leur Lion. Quand
ils en parlent comme pou-

dre de projeéüon, ils difent

que c’eft un Roi qui aime

tellement fes frères, qu’il

leur donne fa propre chair à

manger, & les rend ainfi

tous Rois comme lui
,

c’e Pc-

à-dire Or.

R O M PRE. DifTou-

dre
,
réduire en poudre ou

en eau.

RORELLA. Plante con-

nue fous le nom de R os

folis.

ROSAGALLUM. Voye\

Risigallum.
ROSCOD. Vinaigre.

ROSE. Les Fables difent

que la fleur appelée rofe fut

confacrée à Vénus, parce
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qu’une épine de rofier bîefla

cette DéefFe dans le tems
qu’elle accouroit au fecours

d’Adonis qui fe mouroit
,
&

que Ton fang teignit en rouge
cette fleur qui jufques- là

avoir été blanche. Cette fa-

ble fe trouve expliquée dans

le liv. 3. ch. 8. & le liv. 4.

ch. 4. des Fables dévoilées.

Elle ne fignifie autre chofeO
que le changement de la

couleur blanche de la ma-
tière philofophiaue en cou-

leur rouge
,
par la jaune in-

termédiaire appelée Vénus.
On trouve même fouvent

dans les livres des Phi lofa-

Pb es, la ro fe comme fym-
bolc des couleurs rouge &
blanche.

Abraham Juif, dans Fla-

meî s feint un rofier garni

de rofes b’anches & rouges ,

planté fur le fourni et d’une

montagne, où les vents fouf-

flent avec violence. Ainfi

leur rofe blanche eft leur ma-
tière parvenue à la couleur

blanche, & leur rofe rouge

eiî leur foufre auriflque.

Rose Minérale efl

For philofophiqne.

Rose fe prend quelque-

fois pour le tartre „ félon

Rulland.

Rose de Vie. C’efl, fni-

vant Manger
,
une liqueur

faite avec l’eau-de-vie & H
teinture de fer irès-cur, es-

1 *

R O
traite par Pefprir de fe!

,
le

tout mêlé enfuite avec le le!

de perles.

ROSÉE. Plufieurs Chy-
miftes ont regardé la. rofée

des mois de Mai & de Sep-

tembre comme la matière de

î’œuvie Hermétique, fondés

fans doute fur ce que plu-

fieurs Auteurs ont avancé

que la rofée étoit le réfervoir

de l’efprit univerfel de la

Nature, François du Soucy,

Sieur de Gerzan
,
en fait un

fi grand éloge dans fon Trai-

té qui a pour titre : U Projet

de la Création du Monde
,

qu’il femfcle vouloir infinuer

qu’en vain voudroit-on pren-

dre une autre matière pour

faire l’œuvre Hermétique.

Beaucoup d’autres paroiflênt

dans le même fentiment
;

maisquand on médite férieu-

fement furies textes des vrais

Phiiofophes, dans lefquels

ils parient de rofée , on efl:

bientôt convaincu qu’ils n’en

parlent que par fimilitude,

& que la leur cfl une ro-

fée proprement métallique,

c’eft-à-dire ,
leur eau mer-

curielle fuhhmée en vapeurs

dans le vafe, & qui retombe
au fond en forme de rofée

ou de petite pluie. Ainfi

quand ils parlent de rofée

du mois de Mai ,
c’efl celle

du mois de mai de leur prin-

teins Phiiofop&icjoe ,
fur le-
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quel domine le ligne des Gé-
meaux de leur Zodiaque,

différent du Zodiaque com-
me on peut le voir dans l’ar-

ticle Zodiaque. Philaieche a

même dit pofitivement Que
leur rofce eR leur eau mer-
curielle au fonir de la putré-

faction.

Rosée ou Rosée cé-
leste. Mercure des Philo—

fophes.

Rosee Solaire. Voye{
Pluie d'Or.
ROTA. Golofone.

ROTATION. Voy. Cir-
culation.
ROTENGENIUS. Colo-

fone.

ROTIR. Voye{ Cuire.
ROUE. Suite des opéra-

tions de l’œuvre Herméti-
que. Tourner la roue , c’eR
obferver le régime du feu.

Je aire la circulation de la

roue, c’efl recommencer Tes

opérations
,
foir pour faire la

pierre
,

foir pour la multi-
plier en qualité. La roue élé-

mentaire des Sages efl la

conversion des élémens phi—

lofophiques
,
c’eR-à-dire

,
le

changement de terre en eau,
puis d’eau en terre; l’eau

renferme l’air, & la terre

contient le feu. V. Con-
version.
R O U G E. Terme de

l’Art Hermétique
, qui Signi-

fie le Soufre des Phiiofophes.
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Rouge Sanguin. Ma-

giftere parvenu par Jacuilfou

à ia couleur de pourpre.

ROUGEUR. Même
chofe que rouge.

ROUGIR. C’eR cuire &
digérer la matière de l’œu-

vre jufqu’à ce qu’elle ait at-

teint la couleur de pavot des

champs.

ROUILLE. Couleur de

rouille de fer que prend la

matière avant que de par-

venir à la couleur pourprée.

C’eR pourquoi les Philcfo-

phes ont donné le nom de

Mars à cette couleur, dont

la durée eft
,
félon eux

,
le

tems du régné de ce Dieu.

C’eR pour cela que Rafüe

Valentin dit queVénus don-

ne à Mars la couronne roya-

le, pour que le Soleil la

prenne de les mains.

RU BEL LA. Liqueur

fpiritueufe & difiolvante
,

propre à tirer ia teinture des

corps. Telles font l’efprit de

Vénus, & l’alkaeR de Pa-
racelfe & de Van-Heimorit

,

plus particulièrement que
tons les autres mcnRrues
diffolvans.

RUEÏFICATION. Con-
tinuation du régime Hermé-

C*

tique au moyen duquel on
parvient à faire paifer la ma-
tière de îa couleur Manche
à la rouge.

R U BIP 1ER, Rendre
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rouge. K. Rubification.
RUBINUS SULPHü-

RIS. Baume de fowfre.

R U B I S. Magiftere au
rouge parfait.

Rubis Précieux.
Pondre de projection.

RUMEX. Efpece de pa-
tience dont le lue eft rafraî-

chi fiant
,
& dont on donne

la racine à fucer à ceux qui

ont foif. Blanchard.

RUPTOR1UM. Caufti-

que, pierre infernale.

RUSANGI. ^ Cuivre
RUSATAGI. Ç brûlé.

RUSCïAS. Mercure.
RUSE. Les Philofophes

emploient la rufe pour ca-

cher le fecret de leur Art
,
&

faire prendre le change aux
ignorans. Us ont afFeété pour
cet effet de ne s’expliquer

que par des termes méta-

phoriques, par des équivo-
ques

,
des énigmes

,
des allé-

gories & des fables. Us con-

fondent dans leurs écrits le

commencement & la fin, &
communément ils parlent de
la première préparation phi-

Jofophique comme fi c’étoit

en effet celle par laquelle on
doit d’abord commencer,,
quoiqu’il y ait une prépara-

tion manuelle de la matière

crue,' dont ils ne parlent

point, ou n’en font mention
que fous le terme de fubli-

mation du mercure. Elle eft

R U
cependant fi néceftaire

,
que

fans elle on ne peut réuflir.

Us donnent cent noms diffé-

rens à la meme chofe ,
&

rien , dit Morien , n’a tant

induit en erreur les curieux

de cette Science. V. Ma-
tière. Souvent ils infèrent:

à defTeir. des efpeces de con*--

traditions, qui n’en font pas>

pour ceux qui font au fait,,

mais qui dégoûtent beau^-

coup ceux qui veulent étu-

dier leurs ouvrages. L’un dif

qu’il ne faut prendre qu’une

chofe ,
l'autre dit qu'il en faut

néceftairement deux
,
l’autre

trois; & ils ont raifon, quoi-

qu’ils paroiffent contraires,

parce que le premier entend

cette unique chofe de leur

mercure; le fécond
,
de leur:

mercure animé ou rebis; &:
le troifieme

,
de leurs trois ;

principes renfermés dans ce

mercure , favoir le fel
,

le

foufre &: le mercure, ou l’ef-

prit
,

l’ame & le corps. Leur

chofe unique eft le premier

principe des métaux
,
ou leur

îemence
;

les deux choies

font , dit Trévifan , deux
fubftnnces mercurielles ex-
traites de la même racine;

les trois chofes font les

deux extrêmes 8c le milieu

qui fert à les réunir, qu'ils

ont appelé medium conjun-

gendi tincluras
,

poculum

amoris , &zc»
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S.

Ç"' N. ftgnifîe félon la na-

^3 - cure.

S. feule veut dire la

moitié du poids des ingré-

diens, indiqué auparavant.

SABENA ou ' SABON,
Lelfive de laquelle on fait le

favon.

SABLE. Feu de fable.

Voyt[ Feu.
SABRE. Feu des Philo-

fophes.

SACTIN. Vitriol.

SACUL. Succin.

SADIR. Scories des mé-
taux.

SAFRAN, firnpîement

dit, & Safran de Mars des

Sages. Ceft la matière de
l’Arc parvenue par la cuiffon

à la couleur fafraBee.

S AG AN I SPIRITUS.
Ce font les élémens.

S AG DA ou SAGDO.
Efpece de limon pierreux

qui s’attache aux navires.

Pline, Solinus & Albert le

Grand difent qu’il aune ver-

tu attra&ive pour le bois,

comme celle de l’aimant pour
le fer.

SAGES. Voy . PHILOSO-
PHES.
SAGITH & SEGITH.

Vitriol.

SAHAB. Mercure.
SAIC. Argent-Yif.
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SAISONS. Les Philofo-

phes ont leurs quatre fai-

fons, comme les quatre de

i’annte vulgaire; mais elles

font bien différentes. Ils en-
tendent par faijons les di-

vers états lucceffifs où fe

trouve la matière de l’Arc

pendant le cours des opéra-

tions
,
& ces-faifons le re-

nouvellent chaque année
philofophique

,
c’eft-à-dire

chaque fois que l’on réitéré

l’opération pour parvenir à

la perfection de l'œuvre.

Leur hiver eft le tems de la

diffolution & de I3 putré-

fa&ion : le printems fuccede

& dure depuis que la cou-

leur noire commence à s’é-

vanouir, jufqu’à ce que la

couleur blanche foie parfai-

te : cette blancheur & la fa-

franée qui fuit, forment leur

été 5 la couleur rouge qui

vient après
,
eft leur autom-

ne. C’eft pourquoi iis difens

que l’hiver eft la première
fai fon de l’année

, & qu’il

faut commencer l’œuvre en
hiver. Ceux qui recomman-
dent de commencer au prin-

tems , n’ont en vue que îa

matière avec laquelle il faut

faire l’œuvre , & non le com-
mencement du travail de
l’Artifte ,

puifqu’il peut le

faire dans tout le cours des

faifons vulgaires.

SAL AMARUM. Argent
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vulgaire que queîquês-uns
appellent auffi Sel nitre»

SAL ÀNATHRUM. VojC?^

AnATH R ON.
SAL CR I STAT,L îNU S . Sel

cuit d’urine d’homme.
Sal Enixum. Sel dilTous

en huile.

SaL Fi>sile. Sel décré-

pi td. Quelques-uns le pren-

nent pour le Tel gemme.
Pianifcampi.

Sal Gemmæ. Sei gem-
me ou fel de terre, parce

qu’il fe tire des mines où il

fe forme naturellement dans

h terre. On lui a donné le

nom de fel gemme, ou de
pierres préeieufes

,
de ce qu’il

efl clair & rranfparent com-
me le cryllal.

Sal Peregr-inorum.
Cornpofirion de fel nitre,’ de

fel fufible, de fel gemme,
de galanga , macis, cubebes

,

alkali tiré du vin, de la li-

queur des bayes de geniè-

vre. Elle fortifie l’eflcmac
,

aide à la digeftion
,
préferve

de ptméfaàion
,
& empêche

de vomir ceux qui vont fur

mer. Pianifcampi.

Sal Philosophorum.
Compofition de fel d’or

,

d’antimoine
,
de vitriol , de

régîilTe , de germandrée
,
de

chicorée, de valériane, d’ab-

limbe 8c de fel commun , ad-

mirable pour guérir les can-

cers & le noli-me-Uingâre,

Pianifcampi•

S A
Sal Practîcuivt. Mé-

lange de nitre & de fel ar-

moniac
,
par parties égales ,

mis à la cave dans une ter-

rine neuve 8c fans vernis ,

fufpendue eu élevée au-

deiTus de terre. Ce mélange
fe réfout en liqueur

,
& s’at-

tache en forme de fel fur la

furface extérieure du vafe.

Sal Tabari. Sel alem-«

broth.

Sal Taberzet. Tartre

blanc.

SALAMANDRE. Ef-.

pece de lézard que les An-
ciens croyoient pouvoir vi-

vre dans le feu, fans en être

confumée. Les Philofophes

Elermétiques ont pris cet

animal pour fymbole de leur

pierre fixée an rouge , c’efi:

pourquoi ils l’ont appelée la

Salamandre qui eft conçue

& qui vit dans le feu. Quel-
quefois ils ont donné ce nom
a leur mercure ; mais plus

ordinairement à leur foufre

incombuüibte. La Salaman-

dre qui fe nourrit du feu
,
&

le Phénix qui renaît de fes

cendres, font les deux fvm-
boles les plus communs de
ce foufre.

SALEFUR. Safran.

S A L I S A S T R U M.
Huile de fel.

SALIVE DE LA LUNE.
Mercure des Philofophes ,

ou U matière de laquelle oh
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extrait ce mercure. Hes an-

ciens Sages l’ont repréfenté

fous la fable du Lion de Né-
mée defcendu de l’orbe de

la Lune. Hercule le tua
,
&

en porta la peau le refte de

fa vie
,
pour preuve de fa

viéloire. Voye\ Lion.
Salive Incombusti-

ble. Mercure des Sages,

SALIUNCA. Lavande,
Nard celtique.

SALLENA. Efpece de
falpêtre. Flanifcampi.

S ALMACIS. Nym-
phe qui devint éperdument
amoureufe d’Hermaphrodi-
te. Elle s’approcha de lui

dans une fontaine, qui de-
puis prit le nom de la Nym-
phe

;
elle le prefTa, & lui fit

beaucoup (finflances pour
l’engager à fatisfaire fes de-
firs palfionnés

;
ne pouvant

l’y déterminer, elle courut
à lui pour Pembrafler , &
pria les Dieux de lui accor-
der que leurs deux corps
n’en filient plus qu’un; elle

fut exaucée. Hermaphrodite
obtint auffi que tous ceux
& celles qui fe baigneroient
dans cette fontaine

,
partici-

peroient aux deux fexes.
Voyt

{ Hermaphrodite.
S A L M I C H. Mercure

des Sages, ou la matière de
laquelle on la tire.

S ALMQNSE, pere de
Xyro, laquelle eut de Nep-
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tune Nélée & Pélias. Koye[
ces deux articles .

SALTABARI. Sel alem r

broth.

SAMBA C. Jafmin.

SAMECH. Sel de tartre.

SANDARACHA
G R Æ C O R U M. Arfenic
brûlé

,
ou orpin rouge réduit

en poudre.

SANDERICH. Pierre an
blanc.

SANG. ( iSV. Rerm. J
Beaucoup de Chymifles ont
travaillé fur le fang des ani-

maux le prenant pour la

matière dont les Philofophes
font leur magiflere. Quel-
ques-unsdeces derniers font
en effet nommée Sang , Sc

Sang humain; mais Phila-
lethe dit qu'il faut appliquer
le fens de ces expreflions à
leur matière au noir. En
nommant Sang leur matière*
ou plutôt leur mercure, ils

ont fait allufion au fang des
animaux qui porte la nourri-
ture dans toutes les parties

du corps, & qui eft le prin-
cipe de leur conftitucion cor-

porelle ; il en eft de même
de leur mercure, qui eft la

bafe & ie
. principe des mé-

taux. Ainfi le fang des petits

enfans qu’Hérode fait égor-
ger dans les Hiéroglyphes
d’Abraham Juif, eft une allé-

gorie de l’humide radical des'

m&âux 4e la minière
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des Philofophes

,
donnée

fous le fymbole des enfans;

parce que cette matière eft

encore crue
, & !aîfTée par la

Nature dans la voie de la

perfection. Le Soleil & la

Lune viennent fe baigner

dans ce fang
,
puifqu’il eft

la fontaine des Philofophes

dans laquelle fe baignent

leur Roi & leur Reine. FJa-

mel qui prévoyoit bien que
quelques - uns prendroient

cette allégorie à la lettre, a

eu foin de prévenir le Lec-
teur y en difant qu’on doit

bien fe donner de garde de
prendre le fang humain pour
matière de l’œuvre, que ce

ferait une folie & une chofe

abominable.

Sang de Brebis. Mer-
cure des Sages.

Sang de l’Animal.
Eau mercurielle , ainfi ap-

pelée de ce que les Philo-

fophes donnent le nom de

Lion à leur matière , & qu’il

faut, difent-ils, tourmenter

le Lion jufqu’àce qu’il donne

fon fang. Baf Valentin .

Sang de Latone. Eau
feche extraite de la terre

vierge des Sages.

Sang de la Sala-
mandre. Rougeur qui

paroîc dans le récipient lorf-

qo’on diftille le nitre 6c le

vitriol.

Sang du Dragon des

S A
Ckymifies . Teinture d’antP

moine.

Sang de' Mercure.
Teinture de mercure. En
termes de Science Hermé-
tique, c’eft le mercure des

Sages animé 8c digéré.

Sang de l’Hydre de
Lerne. Dilfolvant des Phi-

lofophes.

, Sang dû, la Terre
ou Aigreur. Minérale.
C’eft l’huile de vitriol.

Sang Spirituel. Mer-
cure des Philofophes.

Sang du Lion vert.
Mercure des Sages.

SANGLIER D’ERY-
MANTHE. Mercure des

Sages, V. Eurysthee.
SANGUIN ALIS. Plan- •

te connue fous le nom de
corne-de-cër.fi

SANGUINARIA. Voye{
Sanguinalis.
SANGUI S D R A-

C O N 1 S. C’eft la patience

rouge.

S A P H 1 R. Pierre pre-

cietife de couleur bleue. Les

Philofophes ont donné lo

nom de Saphir à leur eau
mercurielle. Voyez-en la

rai fon dans l’article Eau cè-

lefe.
S A P H Y R I C U M—

A N T H O S , ou Fleur de

Saphir. C’eft le faphir ré-

duit en eau mercuriel!. , 6c

la lune auiü réduite en mer-
. i

cure
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cure, mêles enfemble$ ce
qui fait

, dit Planifcampi , un
médicament admirable con-
tre les maladies du cerveau.

SAPO S A FIENT JÆ.
Sel commun réduit en huile.

Les Philofophes appellent
leur azoth fapo fapientiœ

,

ou favon de la fageiïë
,
parce

qu’il lave, déterge & purifie

le laton de toutes fes impu-
retés, c’eü-à-dire de la noir-
ceur.

SARCA. Fer, Mars.
SARCfON. Pierre roufTe.

Mange t.

SARCOTICUM. On-
guent propre à faire renaître
les chairs.

SAS DE LA NATURE.
C’efi l’air.

Sas Hermétique. Eau
mercurielle.

SATIR. Eau faîée des
Philofoohes.

SATURNALES. Pen-
dant les Saturnales chez les

Romains, les Mercuriales ou
Herméales chez les Grecs,
les domefiques prenoient la

p
! ace des maîtres, & ceux-

ci fervoient leurs dornefti-
ques. Bien des gens n’ont
jamais pu trouver la raifon
d un tel procédé

,
& il ne faut

pas en être furpris. Les My-
tho'ogues ne font pas com-
m u n ém e n t P h i 1ofg p h e sH e r-

méiiques
, & ne cherchent

gueres qu’à donner à la fable
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des interprétations morales,
quelquefois phyfîques. Ces
fêtes étoient inftituces en
l’honneur de Saturne, d’où
les Philofophes extrayent
leur mercure

,
qui prend la

domination fur l’or, fon fu-
périeur en tout

,
pendant le

teins du régné de Saturne*
c’eft-à-dire pendant le tems
de la couleur noire ou de la

putréfaSion. Alors le do-
meftique domine fur fon
maître

, qui reprend enfuite
fa domination.

SATURNE, un des
grands Dreux des Egyptiens,
étoit fils du Ciel & de la

îerre; félon quelques-uns,
du Ciel & de Vefta

;
& fui-

vant Platon
,
en fon Timèe v

Saturne étoit fis de l’Océan
& de Thétis. Il époufa Ops
ou Rhéa fa fœur ^ & s’em-
para du Royaume de fen
pere

,
après l’avoir mutilé.

Titan
,
frere de Saturne , à

qui
,
comme aîné, apparte-

noir le Royaume
,

fit la

guerre à celui-ci pour s’en
emparer. Il le céda cepen-
dant à Saturne , à condition
qu’il ne conferveroit aucun
des enfans males qui lui naî-
trorenr

,
afin que la couronne

retombât dans fa famille.
Saturne confentit avec plai-

lir à cette condition
,
parce

qu’il avoit appris qu’un de
les fis le détrôneroit, Sa-*-

Fi
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turne pour tenir fa parole

,

de'voroit lui-même tous les

enfans mâles qui lui naif-

foient. Ops qui en étoit très-

mortifiée , ufa*d’un ftrata-

gême pour les conferver. Se

Tentant enceinte & prête

d’accoucher
,

elle fe munit

d’un caillou, & après avoir

mis Jupiter au monde, elle

le donna à nourrir aux Co-
rybantes, & lui fubftitua fon

caiiiou
,

qu’elle enveloppa

de langes, & le prélenta à

Saturne, qui le dévora, fans

y faire attention. Métis fit

prendre dans la fuite à Sa-

turne un breuvage qui lui fit

rendre le caillou & les en-

fans qu’il avoit engloutis.

Titan s’étant apperçu de la

fupercherie de Rhéa
,

fit la

guerre à fon frere, s’empara

de Saturne 8c de fon époufe

,

& les mit en prifon
,
où ils

refierent jufqu’à ce que Ju-

piter
,
devenu grand

,
les en

délivra.Sat urne craignit alors

pour lui les effets de la pré-

di&ion qu’on lui avoit faite
,

& tendit des embûches à Ju-

piter. Celui-ci les ayant dé-

couvertes, fit la guerre à fon

pere, le détrôna & le mutila.

Saturne fe retira en Italie

dans le pays Latium
,
où ré-

gnoit Janus, qui le reçut très-

humainement. Ils régnèrent

conjointement, 8c procurè-

rent à leurs Sujets toutes for-

S A
tes de bieRs. Voyez l’expli-

cation chymique de cette

fable, dans le liv. 3. chap. 3.

des Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées.

Saturne , chez le»

Chymiftes vulgaires, eft le

plomb. Les Phi lofophes Her-

métiques donnent le nom de
Saturne à plufieurs chofes.

La première eft la couleur

noire, ou la matière parve-

nue à cette couleur par la

diffolution & la putréfaction.

La fécondé eft le plomb
commun

,
le plus imparfait

des métaux , & par cette rai-

fon le pluséloigné de la ma-
tiere du grand œuvre. Gar-
dez-vous bien

,
dit Ripîée,

de travailler fur le Saturne
vulgaire

,
parce qu’il eft dit

,

ne mangez point du fils dont

la mere eft corrompue 5 &
croyez-moi , bien des gens

tombent dans l’erreur en tra-

vaillant fur Saturne. Saturne

fera toujours Saturne , dit

Avicenne. Ryplée
,

Phiior*

cii
,
cap. 1.

La troifieme eft l’Adrop

des Sages
,
ou Vitriol azo^

quée de Raymond Lullc.

La quatrième eft le cuivre

commun , le premier des mé-
taux, comme l’affure Arnaud
de Villeneuve dans fon Mi-
roir de VAlchymi.e , difp. 8.

vol. 4. du Théâtre Chymique.

Plufieurs Philofophes, dit-
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il

, ont exercé leur fcience

fur les planètes j & notre

première planète s’appelle

Vénus
,
la fécondé Saturne

,

la troifieme Mercure
,
la qua-

trième Mars , la cinquième

Jupiter , la fixieme la Lune ,

& la feptieme le Soleil. Ba-
file Valentin dit que la géné-

ration du cuivre fuit immé-
diatement ou tient le pre-

mier lieu après le Mercure.

Baf. de rebus 'Nat. & fuper
Nat. c. 4 . Rien

,
dit Para-

celfe
( Lib. 4 . Philof. de Ele-

mento Aquæ ) ,
n’a plus d’affi-

nité avec les minéraux que
le vitriol. Le vitriol eft le

dernier dans la féparation

des minéraux, 6c la généra-

tion des métaux fuit immé-
diatement la Tienne

, entre

lefquels le cuivre tient la

première place.

Le cinquième n’çfl: autre

que la préparation philofc-

phique du cuivre philofophi-

que
,
au moyen du menürue

végétable
;
ce qui lui a fait

donner le nom de Plante

fa tumienne végétable
,

afin

de le distinguer du cuivre

avant fa préparation. Mais
ce mcnflme végétable ell le

me n(l ru e ph i 1ofoph i qu e.

Plufieurs ont pris l’anti-

moine pour le plomb des

Sages
, tant à caufe des élo-

ges que plufieurs Auteurs
donnent à ce minéral

,
que
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parce que quelques-uns d’en-

tr'eux le nomment ou fem-
blent l'indiquer pour la ma-
tière de laquelle il faut ex-

traire le mercure des Philo-

fophes. Artéphius appelle

cette matière Antimoine des

parties de Saturne
,

Sc leur

mercure Vinaigre antimo-

nial faturnien. Mais il s’ex-

plique enfuite en difant qu’il

appelle cette matière Anti-
moine y parce qu’elle en a les

propriétés. Le plus grand
nombre la nomment Race
de Saturne

,
& de Saturnie vé-

gétale. Mais en vain cherche-

roit-on à fubftiruer le mer-
cure extrait du plomb au
mercure vulgaire

,
il ne feroit

que moins pur que lui
, 8c

par-là même feroit encore
plus éloigné de l’œuvre. Il

faut trouver une matière qui

ait la propriété de purifier 6c

de fixer le mercure. Les Sa-

ges
,

dit Fhilalethe
,

l’ont

cherchée dans la race de
Saturne

, 6c l’y ont trouvée

,

en y ajoutant un foufre mé-
tallique qui lui manquoir.
Saturne Cornu.

N

om
que les Chy milles ont donné
à du plomb diiTous dans de
l’eau-forte

, & précipité avec
i’efprit de fiel.

Saturnie Végétale
ou VÉGÉTABLE. Matière,
& un des principaux ingré-

diens du magiflere des Phi-
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îofophes.Elle eft, difent Tes

Sages , de race de Saturne.

C’efl pourquoi quelques-uns

l’ont nommée Vénus
,
Ecu-

me de la mer P.ouge
,
leur

Lune & leur Femelle. On
la qualifie végétable

,
parce

qu’elle végété pendant les

opérations , & qu’elle ren-

ferme le fruit de l’or qu’elle

produit dans fon tems, lors-

qu'elle efl: femée dans une
terre convenable

, & qu’on

y applique le régime requis

du feu
,
qui doit être gou-

verné à l’imitation de celui

de la Nature. V. Saturne.
SATURNIEN. ( Vinai-

gre ) Mercure des Philof.

SATYRES. La Fable

dit que c’étoit une efpece

d’hommes ayant deux peti-

tes cornes à la tête
,
& la

forme de boucs depuis la

ceinture jnfqu’aux pieds j

qu’ils aceompagnoient Bac-

chus avec les Corybantes &
les Bacchantes. Les Satyres

ayant appris la mort d’Ofiris

que Typhon avoit maiTacré

inhumainement firent reten-

tir les rivages du Nil de leurs

hurlemens & de leurs plain-

tes. AufTi efl-ce le Dieu Pan

Egyptien qui a donné lieu

aux Satyres des Grecs. Voy.

ce que lignifient ces Monf-

tres dansTarti.de Opris .

SAVEUR. Senfation que

les efprits fulfureux , falins

SA SC’
& mercuriels font fur les or-

ganes du goût. Les Tels n’ont

par eux-mêmes aucun goût*
& l’on ne doit attribuer leur

mordacité qu’à l’ignéité que
leur communique un foufre

mercuriel & volatil
,
qui y

efl toujours mêlé, & qu’il efl

très-difficile d’en féparer.

Les faveurs différentes, ame-
res, douces

,
acides, ne vien-

nent que de la différence du

mélange du foufre avec le

fel
; & plus fes faveurs font

pénétrantes r plus il y a de

foufre mercuriel.

SAVON DES SAGES.
Azoth des Philofophes

,
avec

lequel ils purifient, lavent &
blanchiffent leur laton. Vuym

Aztoth & Mercure.
SAURE. Creiïon de fon-

taine.

SAXIFR AGE. Cryflaï

pâle— citrin. Planifcampl.

Saxifrage efl autfi le

nom que l’on donne en gé-
néral à tout médicament
propre à diffoudre la pierre

& la gravelle dans les reins

& dans la veffie.

5AYRS A. Mars ou fer.

SBESTEN. Chaux vive.

R.u!lana'us.

SCAMANDRE. Fîcuv®
de Phrygie qui prend fa four-

ce au mont Ida. Komere dit

que les Dieux l’appellent

Xanthe
,
&: les hommes Sca-

mandre. La ville de Troye
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n'auroit jamais été prife, fi

les Grecs n’avoient empêché
les chevaux de Rhéfus de

boire dans ce fleuve. Voye^
Rhésus.
SCAOPTEZE. C’efl-à-

dire Flamme. Dict, Herm .

SCARELLUM. Alun de
plume.

S CARTE A. Orvale,
Toutebonne.
SCEAU ou SÉEL.

Matière des Philofophes au
noir. Il faut entendre la mê-
me chofe par Sceau Hermé-
tique t & non la maniéré de
fceller les vafes avec la ma-
tière même dont ils font
compofés.

Le Sceau Hermétique vul-

gaire efl de trois fortes
, &

fe fait en fondant à la flamme
de h lampe le cou du vafe

philofophique ou autre , &
en en rapprochant les bords
de maniéré qu’ils fe fondent
enfemble,& empêchent l’air

d’y entrer ou d’en fortir. La
fécondé maniéré confifle à

boucher le vafe avec un bou-
chon de verre, qui prenne
bien jufle dans toute fa cir-

conférence
; on le iute en-

fuite avec un bon maflic. La
troifieme façon efl d'adapter

au col du vafe un autre vafe
femblabîe, mais plus petit,

& renverfé. On les lute aufli

avec du maflic.

Sceau des Sceaux» Le
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même que Sceau ILerméti-

que.

Les Sept Sceaux d’Her-

mès font les operations fe-

cretes de l’œuvre philoso-

phique.

SCE 3 on SEP. Alun.

SCEDENIGI. Pierre Hé-
matite.

SCELLER. Voyez SÉEL-
1ER.
SCHONAM. Sel des

Philofophes.

SCIDEN. Certifie.

SCIENCE HERMÉTI-
QUE. Les Adeptes ou Phi-

lofophes difent que cette

fcience efl: la clef de toutes

les autres Æ oarce on’elle don-9
i M

ne la connoilfance de toute

la Nature. Elle confifle à ap-

prendre la maniéré de faire

un rernede propre à guérir

tous les maux qui affligent

l’humanité, à confcrver les

hommes e>n vigueur & dans

une fanté parfaite aufli long-

tems que b conftitution au
corps humain peut le per-
mettre

;
à faire une poudre

appelée Poudre de projec-

tion , qui jetée en quantité

proportionnée fur les mé-
taux en fufion , les tranfmue
en or ou argent , fuivant

le degré de perfeflion qu’on
lui a donné. Voyeç Pana-
cée

,
Pierre Philoso-

phale, Poudre de Pro-
jection &: Alciiymie.

F f iij
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SCIRON Fameux bri-

gand qui attaquait les paf-

fans, & leur faifoit foufFrir

tous les maux imaginables.

Théfée le fit périr & jeta

fon corps dans la mer
,
où

fes os fe changèrent en ro-

cher. Cette fable ne lignine

que la difioiution & la pu-

tréfaction défignées par les

brigandages, & la mort de

Sciron efi la fixation en

pierre de la matière des Phi-

lofophes
,
dont la métamor-

phofe des os de Sciron eft le

fymbole. Voyez l’Hifioire

de Théjee.

SCIRONA. Rofee d’au-

tomne
,
fuivant Rulîandus.

5 CI R P U S. Jonc com-
mun.

S COL Y MU S. Arti-

chaut.

SCORAX. Gomme d’oli-

vier. Rulîandus.

S C O R ï E S* Impuretés

qui fe féparcnt des minéraux

& des métaux pendant la

fufion.

SCORITH. Soufre.

SCORODON. Ail.

S C O R O D O P R A-
SUM. Ail, porreau

,
rocam-

bole.

SCORPION. Quelques

Chymiftes ont donné ce

nom au fonfre des Philofo-

phes. Manget.

SCRIPTULUS. Scrupu-

le! poids ufité en Médecine*

SC SE
C’efi la troifreme partie d’une

dragme.
SCRUPULE. Le tiers

pefant d’un gros.

SCYLLA & CARIB-
DE. Monfires fabuleux,

ou rochers de la mer Médi-
terranée , contre lefquels les

vai (Peaux fe brifent fouvent.

Les Argonautes ne les évi-

terent qu'en envoyant une
colombe

,
qui leur fervit de

guide. Voye\ ARGONAU-
TES

,
& les Fables Egypt.

& Grecq. dévoilées, liv. 2.

chap. i.

SCYTICA RADIX.
Régi i fie.

SEB lignifie ordinaire-

ment de l’alun ,
mais quel-

quefois For. Rulland. En
termes de Chymie Hermé-
tique

,
c’efi la matière par-

venue à la couleur blanche,

appelée Alun & Or blanc.

SEBLEINDE. Matière de

l'œuvre.

SECACUL. Plante ap-

pelée Sceau de Salomon.

SECRET DES SE-
CRETS. Art de faire la

pierre des Sages
,
ainfi nom-

mé tanta caul'e du fecretque

les Phiîofophes gardent à cet

égard , à l’imitation des Prê-

tres d’Egypte
, qu’à caufe de

fon excellence. Une des rai-

fons qu’apportent les P.hilo-

fophes pour s’exeufer de ce

qu'ils ne divulguent pas un
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fecret fi utile à ceux qui le

fevent
,

c’eft que tout le

monde voudroiry travailler,

& abandonneroit les autres

arts & métiers fi néceifaires

à la vie. Toute la fociété en

feroit troublée & boulever-

sée.

.Secret de l’Ecole.

C’eft particulièrement la

connoidance de la vérita-

ble & prochaine matière de

l’œuvre, & de fa première

préparation.

SEDEN. Vafe philofo-

phique.

SEDEN & SEDINA.
Sang de dragon.

S ÉE LLÊR. Fermer le

vafe
,

le clorre hermétique-

ment. Voyt{
Sceau.

Se ELLER la Mere dans

ou fur le ventre de fon En-
fant 9 c’eft fixer le mercure

au moyen du foufre philo-

sophique
,
qui en a été formé.

Cette opération doit s’enten-

dre de l’œuvre de la pierre
,

& de celui de l’élixir. Le
Sceau qui Sert à cela eft un

petit cercle blanc qui fe ma-

nifefle fur les bords de la

matière quand elle com-
mence à quitter la noirceur

& à fe fixer.

SEGAX. Sang de dra-
gon.

SEGITH. Vitriol philo-

sophique.

SEIGNEUR DE LA
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TERRE. Plomb

,
Selon

Manger.
Seigneur des Mé-

taux. Saturne
;
mais le

Roi des métaux eft for.

Seigneur des Pier-
res. Sel alkdi.

Seigneur des Mai-
sons Célestes. C’eft le

Signe qui y domine. Voye{
Zodiaque.

SEL. Subftance compo-
sée de peu de terre fulfureufe

& de beaucoup d’eau mer-
curielle. Les Chymiftes en-
tendent par fil la matière

fubftancielle de :orps
, dont

le foufre eft la ïorme.

On compte en général

trois fortes de fels princi-

paux , le nitreux , le marin

& le vitriolique
;
quelques-

uns y ajoutent le tartareux.

Le marin pafTe pour être le

principe des autres. De ce

fel volatilifé fe forme le ni-

tre, du filtre le tartre, & du
tartre cuit & digéré le vitriol.

Ils partagent encore les fels

en trois claftes
,
qu’ils appel-

lent fel volatil
,

fel moyen
& fel fixe. Le premier ou le

volatil mêlé avec le foufre

volatil
,

eft proprement le

mercure * ou le principe des

odeurs
,
des couleurs & des

faveurs : le fel moyen qui en

eft la bafe
,
avec le fe! fixe

,

qu’ils appellent proprement

corps ; de manière que Le

Efiv



4*6 S E
foufre & le Tel fixe font

comme dans un tableau
,

la

toile toute imprimée , & prê-

te à recevoir l’ébauche
;

le

fel 8c le foufre moyen font

l’ébauche même
;
& le fel

avec le foufre mercuriels ou
volatils , font les couleurs

fines ménagées , 8c le vrai

coloris
, ou la derniere main

d’un tableau.

Sel. Terre feuillée des

Sages, ou pierre au blanc,

qui efl en effet un fel , mais

îe premier être de tous les

fels
,
fans être tiré d’aucun

fel particulier, comme ni-

îre,a!un, vitriol, 6cc.

Sel Al kali. Le tna-

giftere des Sages efl un Sel

filkali
,

parce qu’il efl la

bafe de tous. les corps; mais

en vain pour le faire fe fer-

yiroit-on du fel de fonde,

ou de quelque autre fel al-

kali de quelque plante ; car

,

comme dit Bafiie Valentin,

le fel des plantes efl un fel

mort, qui n’entre point dans

ïe magiflere.

Sel Eleerot. C’efl la

même chofe que fel alkali

,

ou le magiflere au blanc.

Sel fusible. Matière

des Sages cuire & parfaite

au blanc > elle efl appelée

$el fufîble ,
parce qu’elle efl

en effet un fel, & que ce fel

fond comme la cire, quand

on le met fur une lamine

S E
de métal rougie au feu.

Sel des Métaux. Plu*’

fieurs Chymifles prenant ces

termes à la lettre , fe font

imaginés que la matière des

Fhilofophes étoit les métaux
réduits en fel ou vitriol

,

parce que les Sages donnent
le nom de Sel des métaux à

cette matière
;
mais il faut

expliquer ces termes de leur

magiflere au blanc
,
parce

que de même que le fel efl

le principe des métaux vul-

gaires, le fel des Sages efl

la racine & la première ma-
tière des métaux philofophi-

ques,

S E L D E S I N D E S. Sel

gemme.
Sel rouge. Soufre rou-

ge des Philofophes.

Sel Anderon. C’efl le

nitre.

Sel Allocaph. Sel ar-

moniac.

Sel de Hongrie. Sel

gemme.
Sel amer. Alkali.

Sel de Grece. Alun.

Sel Indien. Mercure

des Sages.

Selde nom. Sel gemme.
Sel de pain. Sel marin

ou commun.
Sel fou. Salpêtre.

Sel alocoph. Sel ar-

moniac.

Sel rouge des Indes.

Anathron.
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Sel df.s Sages. Sel ar-

înoniac naturel. Mais le fel

des Sages, ou Philofophes

hermétiques
,
eft leur ma r ie-

re parvenue à la blancheur.

Sel infernal. Nitre.

Sel Tabkrzet
,

Sel crystallin,
Sel de Cappa-

doce,
Sel lucide,
Sel Adram,
Sel Solaire. Sel ar-

moniac des Philofophes.

Sel honoré. Matière
de laquelle fe fait le mercure
hermétique.

Sel fleuri. C’eft le

mercure même
,
ou eau Pé-

ché des Sages C'eft pour-

quoi Marie ( dans fon Epure
à Aros) dit, prenez les fleurs

qui croiffent fur les petites

montagnes.

Sel brûlé. Matière de
l'oeuvre au noir.

Sel spiritualisé
,
ou

jEfprit de fel des Philofophes.

C’eft leur mercure préparé

par la fubiimation herméti-
que.

Selpétre des Sages.
Nitre Philofophique.

Sel de terre, Mercure
Seldeverre, i des Sa-
Seldelamer, > ges.

S E L A R M O N I A C DES
Philosophes. Matière de
l’œuvre pendant fa fublima-
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tion

,
& dans le tems qu’elle

volatiiife le fixe ou le foufre,

ou l'or des Sages.

Sel armoni ac. Ma-
tière parvenue à la couleur

blanche \ ainfi appelée de

ce que rharmonie commen-
ce à s’établir entre les prin-

cipes de l’œuvre
,
qui pen-

dant la putréfaélion étoit un

chaos plein de confufion.

Sel acide. Mercure

philofophique.

Sel fixe. Soufre des

Sages.

Sel volatil. Mercure

hermétique.

Sel végétal. Sel de

tartre.

Sel de Saturn e. Plomb
réduit en fel.

Sel universel. Mer-
cure des Sages.

SEMELÉ ,
hile de Cad-

mus, devint niere de Bac-

chus
,
pour avoir accordé fes

faveurs à Jupiter, Junon dé^

guifée en vieille. & fous la

figure de fa nourrice , lui

confeilla de demander en

grâce à Jupiter qu’il vint

la voir avec toute fa ma-
jeflé

,
8c de la même ma-

niéré qu’il fe préfentoit \
Junon

,
fon époufe. Jupiter y

ayant confenti
,
vint lui ren-

dre vifite avec lés foudres&
fes tonnerres. I.e palais de
Sémélé , 6c Sémelé elle-

même en furent réduits en
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cendres. Jupiter ordonna en*
fuite à Mercure de tirer l’en-

fant de fes cendres. Voye\
Bacchus.
SEMENCE, dit fim-

pîem • nr
,
fignifie, en termes

d’Alc’nymie, le fourre des

Philofophes. Mais lorfqu’ils

difent Semence des méraux
,

ils entendent leur mercure,

& quelquefois leur mag’ftere

parvenu à la couleur blan-

che.

Quand les Adeptes par-

lent en general de la femence

des métaux vulgaires
, &

qu’ils inllruifent de la ma-
niéré dont ils feforment dans

les entrailles de la terre, la

femence de laquelle ils par-

lent ,
eft une vapeur formée

par l’union des éiémens
,

portée dans la terre avec l'air

& l’eau ,fub!iméeenfuite par

le feu central jufqu’à la fu-

perficie. Cette vapeur fe

corporifie & devient onc-

tueufe ou vifqueufe , s’ac-

croche, en fe fublimant
,
au

foufre qu’elle entraîne avec

elle, Sc forme les métaux
plus ou moins parfaits, fu-

yant le plus ou moins de pu-

reté du foufre & de la ma-
trice. Voyez les douze Trai-

tés du Cofmopo’ite , & la

Phyfique générale qui eft au

commencement du Traité

des Fables Egypt. & Grec-

ques dévoilées.

S E
SEMER. C’eft cuire ^

continuer le régime du feu.

Semez votre or dans une
terre blanche feuillée

,
&

bien préparée
;
c’eft-à-dire ,

faites p*fTer votre matière

de la couleur blanche à la

couleur rouge. Les Philofo-

phes ont pris très-fouvent

l’agriculture pour fymbole
des opérations de l’art her-

métique *, ce qui a fait ima-

giner la fable de Triptoîe-

me inflruit de l’agriculture

par Cérès
, & les circonf-

tances de la vie d’Ofiris &
de celles de Bacchus

,
ou la

Fable
, difent qu’ils appri-

rent aux hommes l’art de

femer & de planter. Voye£
leurs articles,

SEMINALIS, Corri-

giole , renouée.

SEMIS, qui s'écrit par

S , veut dire une demi-once,

une demi-livre, &c.
S E M I S S I S

, le meme
que Semis.

S EMU NCI A. Demi-
once.

SEMPERVIVUM MA-
RINUM. Aïoës.

S E N C O. Plomb.
SENDANGI. Pierre

hématite.

SÉPARATION. Effet

de la dilfolution du corps

par fon dilfolvanr. Cette

féparation arrive dans ie

tems que la matière devient
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noire

; alors commence la

fcparation des élémens. Ce
noir fe change en vapeur;

c’efl la terre qui devient eau.

Cette eau fe condenfe,re-
tombe fur la terre, & li

blanchit; cette blancheur ell:

l’air. A cette blancheur fuc-

cede la rougeur
, & c’eft l’air

qui devient feu.

Cette féparation ne diffé-

ré point de la diffolution du
corps & de la congélation

de i’efprit, parce que ces

trois operations n’en font

qu’une
,
pnifqu’il ne fe fait

point dans l’œuvre de folu-

tion du corps fans congéla-

tion de i’efprit.

SÉPARER Vame du
corps. C’efl: volatilifer la ma-
tière, la faire fublimer.

S E P T. ( Sc. kerm. ) Ce
nombre mystérieux dans l’E-

criture Sainte, l’efl au (fi dans
le grand œuvre. Les Phiio-

fophes en parlent fouvent;

ils ont fept planètes
,
fept ré-

gnés, fept opérations, fept

cercles , fept métaux ; iis di-

fent que leur œuvre reifem-

b!e à la création du monde
,

qui a été faite en fept jours.

S. Thomas d’Aquin dit dans
fon Epître h Frere Raynaug,
fon ami , que l’œuvre fe fait

en trois fois fept jours & un.

Jacques Bohom
,

dans fon

Xraitéquia pour titre, Aqua-
rium Sapientium

, propofe
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une énigme fur le grand art

,

dans ces termes :

Septem furst urbes
,
feptem pro

more metalla
,

Suntque dics feptem
, fepti-

mus ejî numerus ;

Septem litterula
,
J'eptem funt

ordine verba .

Tcmpora funt feptem ,
funt

totidemque loca :

Herbœ feptem ,
artesfeptem ,

feptemque lapilli .

Septemcumque tribus diyideÿ

eautu s ens

Dirnidium nemo tune prceci-

pitare petefeet :

Summa : hoc in numéro cunclci

quieie valent.

Mais tons ces fept cercles

,

régnés
,
opérations

,
ne font

qu’une même opération con-

tinuée; c’efl-à-dire
,
cuire la

matière dans le vafe par un
régime de feu, conduit feicn

les réglés de l’art. Danscetre

meme opération fe font la

putréfaélion , la folution, la

diflii’ation
,

la fubiimarion
,

la calcination, la circulation,

Sz l’incération eu imbibition

,

qui font au nombre de fept.

Quelques-uns y ajourent la

coagulation & la fixation ;

mais ils omettent la di Infla-

tion Sz la circulation, quoi-

que cette derniere foit ta feu-

le opération de tout l’œuvre.

Ftamd
,

dans fon Traité,



4^o S E
explique les fept paroles des

Philosophes dans fept cha-

pitres. Paracelfe difoir qu’il

y avoir fept planètes dans le

feu , fept métaux dans l’eau,

fept herbes en terre
, fept

Tereniabin dans l’air , & fept

membres principaux dans

îe corps de l’homme. Par

Tereniabin
, i! entend la man-

ne
,
que les Anciens appel-

îoien't Titrer,

SEPTENTRION.
Quelques Chymifles ont
donné ce nom à l’eau forte,

d’autres au mercure des Phi-

lofophes
,
parce qu’ils difent

qu’il eft le principe de l’or
,

& que Por vient du fepten-
trion.

SÉPULCRE. Quel-
ques Adeptes ont ainli ap-
pelé îe vafe de verre qui

contient le compôt ou la

matière de l’oeuvre. Mais
d’autres ont donné le nom
de fépulcre à une des ma-
tières qui renferme l’autre,

comme enfeveiie dans fon
fein

; & plus fouvent à la

couleur noire qui furvient

pendant la purréfa&ion, par-
ce que la corruption eft un
figue de mort, & la couleur
noire une marque de deuil.

Quelquefois le terme de fé-
pulcre a été ufité pour ligni-

fier le diiïoîvanr des Sages.

SE R A PI AS ORCHIS.
Efpece de fatyrion dont les

S E
fleurs repréfentent quelque
infeéle lafeif & très-fécond.

Blanchard.

SERAPINUS. Gomme
arabique,

SE R APIS. Un des

grands Dieux de l’Egypte ,

le même qu’Ofiris & Apis,

Voye{ ces deux articles.

SERAPIUM. Sirop.

SEREX, Lait aigri,

SERF, ou SERVI-
TEUR. Mercure des Phi-

lofophes
,

qu’ils ont aulîl

appelé Serffugitive , à caufe

de fa volatilité.

SERICIACUM. Ar-
fenic.

SERICON. Minium.
Quelques-uns ont appelé

Sericon la matière de l’œu-

vre parvenue à la couleur

rouge.

SERXNECH. Magifterè

au blanc.

SERIOLA ou SERIS.
Endive.

SERIPHE. Ifle où ré-

gnoit Poiyde&e
,

lorfque

Danaé & Per fée y abordè-

rent; elle cft pleine de pier-

res & de rochers. Voye{ Po
lydecte. On dit que cette

quantité de pierres vient

de ce que Perfée en changea

rous les hahitans en pierre

,

en leur montrant la tête de

Mcdufe.

SERIS. Voyt\ Serio-

LA.

i
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SERNEC. Vitriol.

SERPENT. Rien n’efi

plus commun que les fer-

pens Si les dragons dans les

énigmes
,

les fables 8c les

figures fymboliques de la

Science hermétique. Les

deux que Junon envoya con-

tre Hercule
,
dans le tems

qu’il étoit encore au ber-

ceau, doivent s’entendre des

feîs métalliques, que l’on ap-

pelle Soleil & Lune
,
le frere

Sc la fœur. On les appelle

ferpens
,
parce qu’ils nai fient

dans la terre qu’ils y vivent,

& qu’ils y font cachés fous

des formes variées
,
qui les

couvrent comme des habits.

Ces ferpens furent tués par

Hercule, qui fignifie le mer-
cure philofophique , 8c qui

les réduit à la putréfa&ion

dans le vafe
,
ce qui eR une

efpece de mort. Le nom de

ferpent a été auffi donné au
mercure, parce qu’il eR cou-

lant comme l’eau, & qu’il

ferpente comme elle.

Serpent vert. Mer-
cure des Sages.

Serpent des Philofo -»

phes. C’eR aufîi le même
mercure

,
qui en circulant

dans le vafe, forme des pe-
tits ruiffeaux

,
qui ferpentcnt

comme l’efprit de vin.

SERPENS du Caducée de
Mercure

,
font le fixe 8c le

volatil
,
qui fe combattent

,

S E
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& qui font enfuite mis d’ac-

cord par la fixation.

Serpent volant.
Mercure des Phiiofophes,

ainfi nommé à caufe de fâ

volatilité.

Serpent qui dévora les

compagnons de Cadmus
,
&

que Cadmus tua en le per-

çant de fa lance contre un
chêne creux. C’eR toujours

le même mercure que l’Ar-

tiRe fixe au moyen du feu

des Sages, appelé lance.

Serpent de Mars;
Matière de l’œuvre en pu-
tréfa£lion.«c Les anciens Ca-
» baliRes, dit Flamel, l’ont

«décrite dans les Métamor-
» phofes fous différentes hif-

« foires,entr’autres fous celle

«du Serpent de Mars, qui
« avoir dévoré les compa-
» gnons de Cadmus, lequel

« le tua en le perçant contre

« un chêne creux. Remar-
« que ce chêne ».

Serpent né du limon dz
la terre. Mercure des Philo-
fophes. Voyei Python.
Serpent qui dévore fa

queue
,

étoit celui que Port

mettoità la main de Saturne*
comme fymbolede l’œuvre*
dont la fin , difent les Philo-»

fophcs, rend témoignage au
commencement. C’eR le

mercure des Sages , fuivant

Philalethe. Planifcampi 1 in-

terprété de l’efprit de viuioî
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cohobé plufieurs fois fur fa

tête morte, Voye{ S A-
JURNE.

Serpentine. La Tour-
be parle de la couleur fer-
pentine

,
ou couleur verre ,

<k dit qu’elle eft un figue de

végétation. Philalethe rap-

pelle la verdeur defirée ; &
Raymond Lulle dit que la

matière de l’œuvre elt de

couleur dejézard vert. C’eft

fans doute la raifon pour la-

quelle la plupart des Philo-

fophes l’ont appelée Satur-

nie végétable.

SERPHETA. Diflolvant

de la pierre. Planifcampi .

SERPIGO. Moufle.

SERRIOLA. Endive.

SERTÜLA CAMPÀNA.
Mélilot.

SERVITEUR. Les Phi-
lofophes ont donné ce nom
à leurs matières, parce qu’el-

les travaillent fuivant leurs

defirs, & qu’elles obéiflent

à leur volonté. Mais ils y
ont communément ajouté

des épithetes qui les défi-

gnent. Ainfi Serviteur fugi-
tif veut dire le mercure vo-

latil. Philalethe fernble l’en-

tendre de la matière, ou de

ce même mercure parvenu

à la blancheur.

Serviteur rouge.
Matière de laquelle les Phi-

lofophes extrayait leur mer-

cure. « Se taifent ceux qui

ST,
» afferment autre teinture

» que la nôtre , non vraie
,
ne

» portant quelque profit. Et

» fe taifent ceux qui vont di-

« fant & fermonant autre

h fouphre que le nôtre ,
qui.

» eft caché dedans la ma-
«gnéfie, & qui veulent ti-*

» rer autre argent -vif que:

» du ferviteur rouge , & au--

» tre eau que la nôtre, quii

» eft permanente
,
qui nulle-

)î ment ne fe conjoint qu’ài

» fa nature
,
& ne mouille?

«autre chofe , finon chofe

» qui foit la propre unité de

«fa nature ». Bern. Tré—
vifan , Philofophie des mé-
taux.

SESCUNCIA. Une
once & demie

,
ou douze

dragmes.

S E S Q U I
,

fignifie la:

quantité d’un poids ou d'une?

mefure & demie. Sefquili—

bra
,
une livre & demie ;

fefquiuncia ,
une once &

demie ‘Jéfquimenfis ,
un mois

& demi
,
&c.

SEULO. Plomb
,

Sa-

turne.

SEUTLOMALACHE.
Quelques-uns l'interpretent

de la betre , d’autres des épi-

nards, d’autres enfin de la

mauve. Blanchard.

S E X C U N X. Voye
{

SescuïAcià.

SEXTARIO. Poids de

deux onces.
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S EXT U LA. Quatre

fcrupules.

SEXTÜLO. Une drag-

me,
SEXUNX. Six onces

,

ou demi-livre
,
fuivant l’an-

cienne maniéré de compter
la livre de médecine

,
qui

n’étoitcompofée que de dou-

ze onces.

SEZUR. Or.

S F A C T E. Huile de

myrrhe.

S I B A R. Argent-vif.

SIBED ATA. Herbe à

l’hirondelle. PLanifcampi.

SI CI LIC US ou SI-
C I L I U M. Nom d’un

poids pefant une demi-once.

Quelques-uns le prennent
feulement pour îe quart.

Blanchard.

SICYOS & SICYS.
Concombre.
SIDA. Nom donné a

la guimauve par quelques-

uns, d’autres le donnent à

l’orange. Blanchard.

SIEF ALBUM. Collyre

fec.

SIELOCINETICUM.
Remede propre à exciter la

fal ivation.

SIG ALIO N
, Dieu du

Clence. Voyc{ Harpo-
CR AT E.

SIG IA ou SIGRA.
Storax.

SILENE. Pore nour-
ricier de Bacchus, que les
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Anciens ont repréfenté com-
me un vieillard de petite

Rature, gros &. ventru, chau-

ve, ayant les oreilles droi-

tes &: pointues, fe foutenant

à peine
,
parce qu’il étoit

prefque toujours ivre
,

le

plus fouvent monté fur un
âne , accompagné de Satyres

& de Bacchantes. Midas le

furprit un jour endormi au-
près d’une fontaine de vin ,

le lia d’une guirlande de
fleurs

,
& le mena à Bac-

chus, qui en étoit fort en
peine. Bacchus récompenfa
Midas de ce bienfait, en lui

donnant la propriété de chan-

ger en or tout ce qu’il tou-

cheroit. Fo/q Bacchus
,

Midas.
SILIPIT. Cuivre, ai-

rain.

SILO. Terre.

SILPHYUM. Laferpi-

titmi.

SIMMITIUM. Cé-
rufe.

SIMPLES. Zachaire a
fubflitué ce terme à celui

d’ingrédiens, ou matières de
l’œuvre.

SI MUS. Gilfa de Para-

ceîfe.

SINAPISIS. Bot Ar-
mene.
SINON. A momutn.
SINONIA ou SINO-

VI A
,
eü le gluten

, ou fubf-

tance mucilagineufe & tar-
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tareufe qui fe pétrifie dans

les jointures des m- mbres
,

& forme cette chaux qu’on

voit fortir des nodus de la

goutte.

SION & SIUM. Bé-
cabumga, félon quelques-

uns ; crefTon de fontaine ,

félon d’autres. Blanchard.

S I P A R. Argent-vif.

S I R A. Orpiment.
SIRENES. Moaffres

marins
,
que la Fable dit

avoir la forme d’une jeune

fille jufqu’à la ceinture, &
la partie inférieure fembla-

bîe à celle des poiifons
;

ayant au furplus une voix

charmante
,
chantant fi mé-

lodieufement
, & jouant fi

admirablement des inftru-

mens de mufique, qu’elles

attiroient à elles tous ceux

qui les encendoient, les af-

lonpifToient , & les faifoient

cnfuite périr. Homere en
parle fort au long dans fon

Odyffée.

SIS O N. Àmomnm.
SISYPHE, fils d’Eoîe,

ayant décelé les amours de

Jupiter avec Egine , fille du
fleuve Afope,fut condamné
dans le Tartare à rouler fans

eeflc un rocher du bas d’une

montagne jnfqu’au fomrnet;

lorfqu’il y 6toit arrivé, le

rocher rouloit au bas
,
&

Sifvpbe et oit obligé de re-

commencer le même tra-

S (ffi

vail. Cet infortuné eft le

portrait des mauvais Artiftes,

qui travaillent toute leur vie

fans pouvoir venir à bout de
porter la pierre au haut de
la montagne hermétique, où
les travaux des Philofophes

finiflent.

S ITANIUM. Efpece
de froment plus petit que le

bled ordinaire.

SIUM. Voyei SlON.

SMALTERNIUM.
Succin.

SMYRNA. Myrrhe.
S (S U R. Magifiere an

blanc, ainfi nommé, parce

qu’ils l’appellent auffi leur

Lune, ou Diane, & que la

Lune eff Jceur du Soleil Y

comme Beja l’étoit de Ga-
bricius, ou Gabertin. Don-
nez-nous

,
dit Ariftée dans

la Tourbe, donnez -nous
Beja & fon frere Gabertin ,

nous les unirons enfemble

d’un lien indiiToluble
,
afin

qu’ils puiflent engendrer un
fils bien plus parfait que leurs

parens. La Fable dit aufil

que Diane droit fœur de
Phébus , & qu’elle fervit de

Sage-femme à fa mere pour

mettre fon frere au monde

,

parce que le blanc doit tou-

jours précéder le rouçe
,
qui

eft le foleil des Philolophes ,

8c qu’ils nailfent tous deux
d’une même mere Latonc ,

ou , ce qui efl la même
chofe.
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chofe de la matière des Phi-

iofopbes.

S (E U R. Mercure des

Sages. Voyei BiiÏA.

SOIR.
(
le) Les Philo-

fophes ont ainfi appelé leur

mercure & leur magiftere au

blanc, parce que les vapeurs

s’élèvent le foir
,
& retom-

bent fur la terre. De même
leur mercure arrofe fa terre,

qui devient leur terre fruc-

tueufe & fertile, leur terre

feuillée
,
dans laquelle ils fe-

ment le grain ferrnentatif de
leur or.

SOL, dit Amplement,
lignifie le foufre des Philo-

fophes. En termes de Chy-
mie vulgaire, c'eft l’or.

SOLATER. Argent-vif.

SOLEIL, la grande
Divinité des Egyptiens

,
des

Phéniciens
, des Atlamides ,

&c. fut honoré fous divers

noms chez les différentes

Nations. On le confondit

prefque par-tout avec Apol-
lon , & on lui donnoit la

même généalogie. Voye{
Apollon.

Chez les Chymiftes le So-
leil eft l’or vulgaire. Les Phi-
lofophes appellent foleil leur
foufre

,
leur or.

Le Soleil des Sages de

fource mercurielle
, eR la par-

tie fixe de la matière du grand
ctuvre

,
& la Lune eft le

volatil
;
ce font les deux dra-
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gons de Flamel. Ils appel-

lent encore Soleil le feu inné „

dans la matière. Comme le

volatil & le fixe font tirés

de la même fource mercu-
rielle , les Philofophes difenC

que le Soleil eft le pere
,
&

la Lune la mere de la pierre

des Sages, Quelquefois ils

l’entendent à la lettre quand
ils parlent de la matière éloi-

gnée de l’œuvre, parce qu’il

s’agit alors de cette vapeur
que le Soleil &: la Lune cé-

lefte femblent former dans
l’air

,
d’où elle eft portée

dans les entrailles de la terre

pour y former la femence
des métaux

,
qui eft la propre

matière du grand œuvre.
Les Adeptes ont donné

par fimiîirude & par allégo-

rie les noms d'arbre folairc

&. d'arbre lunaire au foufre

rouge , & au foufre blanc

qu’ils font pour parvenir à la

perfeélion de leur poudre de
projeélion. Voyei Arbre.
SOLF.LASAR. Alkali.

SOLIDITÉ. La folidité

eft oppofée à la liquidité, &
il y sn a de trois fortes. La
première eft la confiftance ,

qui arrive lorfque les parties

des corps font rapprochées

& adhérentes les unes aux
autres en forme de gelée

,
ou

qrdils ne fluenr pas
;
mais de

maniéré que la folution en
foit très-aiféc par les deux

«g
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agens ordinaires, l’eau & le

feu. La fécondé efpece de

folidité eft: celle des corps ,

qu’on appelle coagulés . La
troifieme eft la fixation qui

arrive lorfque les parties en
font très-étroitement liées

enfemble, & d’une maniéré

compare, comme les mé-
taux & les pierres. La pre-

mière efpece eft celle des

parties molles des animaux
;

la fécondé eft celle des vé-

gétaux
;
& la troifieme, des

minéraux. Beccher.

SOLSEQUiUM. Soufre

des Philofophes.

SOLUTION. Défunion
naturelle ou artificielle des

corps. La naturelle eft de

trois fortes
,
félon les trois

régnés de la nature. La pu-

tréfa&ion eft la folution du
régné animal, la fermenta-

tion celle du végétal
,
& la

liq uéfaélion celle du miné-

ral. Les caufes de la folution

font les mêmes que celles

du mélange, mais dont les

effets font contraires, parce

que leurs proportions font

différentes, & que la raré-

faftion fait dans l’un ce que
la condenfation fait dans

l’âutre. La folution fe divife

encore en folution du tout,

6c en folution dans le con-

tinu ;la première fe fait dans

la quantité & la qualité
, &

Ja fécondé dans la quantité

S O
feulement

;
comme lorfqne

d’un marc d’argent on en fé-

pare la moitié * ou que d’une

once de plomb on en fépare

quelques parties * qui pri-

fes féparéinent
,

peuvent

être regardées comme des

touts.

Lorfque j’ai dit que la pu-
tréfaftion eft la vraie folu-

tion du régné animal
,
je n’en

exclus pas le régné végétal
;

mais parce que la putréfac-

tion eft le commencement
du régné animal

, & qu’elle

eft beaucoup plus violente

que celle des végétaux
,
qui

n’eft proprement qu’une cor-

ruption analogue à la pu-
tréfa&ion.

La folution artificielle eft

une divifion des parties d’un

corps, faite par l’art, comme
les fblutions des métaux par

les eaux fortes , la calcina-

tion par le feu élémentaire ,

&c.
Beaucoup de gens com-

prennent la diffolution & la

refolution, fous le terme de

folution. On fait communé-
ment fuccéder celle-ci à la

fublimarion & à la diftilla-

tion
,
pour faire difioudre La

matière reftée au fond du
vafe.

Il y a deux fortes de fo'iu-

tïons
,
l'une fe fait au froid ,

l’autre à la chaleur; la pre-

mière s’emploie pour les Tel*
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les corrofifs

,
les corps cal-

cinés , en un mût
,
tout ce

qui participé du fel & du

corrofifs’y réduit en huile
,

en eau ou en liqueur. Elle

fe fait a l’air
,
ou dans un lieu

humide, à couvert de la pluie

& de la poulfiere. Tout ce

que le froid diiTout fe con-

gelé au chaud en poudre ou
en pierre.

La folution qui fe fait par

le moyen du feu, regarde

les corps gras & fulfurcux.

Tout ce que h chaleur dif-

fout
, le froid le coagule. Il

efr bon de remarquer que
tout ce qui fe difi’om au froid

humide cache dans fon inté-

rieur un feu corrofif; au con-

traire, tout ce qui feréfonc

par la chaleur
,
a hors du feu

une froideur adouciffante.

La folution phiîofophique

efi la converfion de l iiumi-

de radical fixe en un corps

aqueux. La caufe qui pro-

duit cette folution, efi l’efi-

prit volatil caché dans la pre-

mière eau. Quand cetre eau

s fait la folution parfaite du
fixe , elle efi appelée fon-
taine de vie

,
nature , Diane

nue & libre.

Les Philofophes ne comp-
tent qu’une folution plu-
fietirs fois repérée dans l’œu-

vre; tout confifie'a diffoudre

6z à coaguler. Ces (blutions

font néanmoins différentes
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félon les opérations. Dans
la première préparation de
la matière, de laquelle pref-

que aucun Philofophe n’a

p.;rié
,
parce qu’ils ne la re-

gardent pas comme phfiofo-

phique, il le fait unç Jolu-

tien du corps dur, 6c une li-

quéfaction qui réunit les deux
corps dans un feul

,
en fdpa-

rant les feories de l’un & de

l’autre. Le corps de l’un

prend feulement l’cfprit de
l’autre

,
fans augmentation

fenfible de poids, 6c les ef-

prits ne pénètrent & ne s’u-

nifient aux corps que dans

la folution. Les corps fe fub-

tiîifcnt
,
leurs parties s’atté-

nuent
, & approchent plus

de la nature de Pefprit. La
première folution phiîofo-

phique fépare l’efprit du
corps 9 & le lui rend; d’où il

arrive qu’il rfy a point de
vraie folution des corps fans

coagulation de l'efprit. Ainft

quoique içs Philofophes par-

lent de la folution comme
d'une opération féparée 6c

différente de la coagulation
,

ce n’efi cependant que la

même.
La folution

, diffolution

& réfolution
,
font propre-

ment la même chofe que la

fubtilifation. Le moyen de
la faire félon l’art

, efi un
myfiere que les Philofophes

ne révèlent qu’à ceux qu’ils

Og >j
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jugent capables d’être ini-

ties. Elle ne fe fait
,
difent-

ils, que dans fon propre fang,
c eft-à-dire dans la propre
eau dont le corps même a

été compofé.
SON IR. Or, foleil*

S O U F L E T. Recevoir

un foufiet. C’eft brifer fes

vafes.

SOUFRE. Nom que
l’on donne en généra! à tou-

tes les matières inflamma-
bles dont on fe fert dans la

Chymie, telles que font le

foufre commun
,
les bitumes,

les huiles, &c. Quelquefois
les Chymiftes donnent ce

même nom à des matières

nullement inflammables ,

mais feulement colorées fans

aucune autre raifon
,

parti-

culièrement dans les matiè-

res minérales
,
en forte que

l’on voit le mot de foufre

attribué à bien des matières

même très oppofées entre

elles. On donne le foufre en

particulier aufoufre commun^
qui paroît compofé de qua-

tre différentes matières
5 fa-

voir ,
de terre

,
de fel

,
d’une

matière purement grnfTe ou
inflammable

,
& d\in#peu de

métal. Les trois premières

matières y font à peu près

en portions égales
, & font

prefque tout le corps du fou-

fre commun
, quand on le

fuppofe épuré par la fubli-

S O
mation de fa terre fuperfluei

& c’t fl alors de la fleur dé

foufre. Mém. de l’Acad. de

1703, p. 32.

Les Chymiftes admettent

trois fortes de foufre, qui ne

font que le même
,
modifié

différemment
;
le foufre vo-

latil ou mercuriel, le foufre

moyen
, & le foufre fixe.

Voye{ MATIERE
,
SEL.

Soufre.
(,
Sc. herm . )

Lorfque les Phiîofophes par-

lent de leur foufre, il ne faut

pas s’imaginer qu’ils parlent

du foufre commun dont on

fait la poudre à canon & le»

allumettes
,

ni aucun autre

foufre féparé & difiinct de

leur mercure. Quoiqu’ils di-

fent qu’il faut prendre un
fetufre, un fel & un mercure ,

ces trois chofes fe trouvent

à la vérité dans leur matière,

mais elles n’y font pas fen-

fiblement difiin&es. Leur

foufre eft artificiel, leur mer-

cure l’eft auffi, & l'art ma-
nifefie leur fel. Mais tout

cela ne fait qu’une chofe qui

les renferme toutes trois.

Philalethe.

Lorfqu’ils difent en géné-

ral notre foufre, on doit les

entendre de leur pierre au

blanc ou au rouge; dans ce

cas iis les diftinguent par la

couleur. Leur rouge efl leur

minière du feu céleite , dit

d’Efpagr.et* leur ferment >
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le principe a&if de t’œuvre,

dont le mercure eft le prin-

cipe pafllf. Ce n’eft pas que
le mercure n’agifte auffi

,

puifqu’il a un feu interne , &
que par-tout où il y a feu

,

il y a a&ion
;
mais on le

compare à la femelle
,

qui
dans la génération eft cenfée
paiïive.

Les Pbiîofophes ont don-
né à ce foufre une infinité de
noms

, qui conviennent tous
à ce qui eft mâle, ou fait

î office de mâle dans la gé-
nération naturelle. C’eft leur

or, qui n'eft point actuelle-

ment or, mais qui l’eft en
pniiTance.

Soufre blanc. Corps
compofé de la pure eftence

de métaux
,
que quelques-

uns appellent un argent- vif

conduit de puifTance en a&e ,

& extrait, par les opérations

du magiftere
,
de tous les

principes de la Médecine du
premier ordre. Phihïethe.

Soufre rouge. Plu-

fieurs Chymiftes ont tra-

vaillé fur le foufre naturel

,

& de mine, appelé fulphur
nativum par les Latins

,

comme étant la vraie matiè-
re des Philofophes ; mais
quand ceux-ci lui ont donné
ce nom

, c’eft dans le tems
qu’elle eft parfaite au rouge
ou au blanc. Elle eft alors

proprement le foufre philo-
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fophique

;
car Raymond

Lulle entr’autres nous afïùre

que le foufre des Sages n’eft:

point diftingué fenfiblement

de leur mercure
, & leur

mercure ne fe fait point avec

le foufre commun
,
naturel

ou fa&ice.

Soufre v if. (Se. herm .

)

C’eft le même que foufre

rouge. Rullandus donne le

nom de foufre rouge à l’ar-

fenic.

Soufre de vitriol,
C’eft lame de ce minéral.

Soufre noir. Anti-

moine. Planifcampi .

S O TJ F R E ONCTUEUX.
Soufre des Philofophes.

Soufre narcotique
du vitriol. Extrait du vitriol

dont on trouve le procédé

dans la Chymie de Béguin,

Paracelfe regardoit ce foufre

comme un excellent anodin

,

& le préféroit à tous les au-

tres.

Soufre ambrosien
,

eft un foufre naturel rouge,
beaucoup tranfparent , &
refïemblant au grenat, mais
formé en gros morceaux.
Souffre vert. Huil«

de cinabre. Ditl. Herm »

Soufre incombusti-
ble. C’eft celui des Sages.

Soufre vrai des Phi-
losophes. C’eft le grain

fixe de la matière, le véri-

table agent interne
,
qui agir

,

G g iij



digéré, cuit fa propre ma-
tière mercurielle

, dans le-

quel ii fe trouve renferme.

Soufre zarnet. Sou-
fre phiîofophique.

Soufre occulte, te
même que celui de l’article

précédent.

Soufre de stature.
C’efc encore le même. Quel-

ques-uns cependant donnent
ce nom à la matière parve-

nue à la couleur blanche.

L’Auteur du Dictionnaire

Hermétique pourroi: s’être

trompé, lorfqu’il dit que le

foufre de nature eft le merf-
true eRenne! fait avec le mer-
cure & l’efprit de vin fept

fois rectifié
,

qui difîout la

chaux du fokil & de la lune,

ou du moins qui en tire la

teinture, laquelle par des

opérations faciles & occul-

tes , on redonne à l’or. Le
foufre univerfel eft

,
félon le

même Auteur, la lumière

de laquelle procèdent tous

les fourres particuliers,

SPAGYRIQUE. ( Phi-

lofophie ) Science qui ap-

prend à divifer les corps, à

les refondre, & à en féparer

les principes
,
par des voies

,

foit naturelles, foit violentes.

Son objet eft donc l’altéra-

tion , la purification , & mê-
me la perfection des corps

,

ç’eft-à-dire leur génération

leur médecine. Cefl par

la foîution qu’on y parvient,'

Sc l’on ne fauroit y réufîir

,

fi l’on ignore leur conftruc-

tion & leurs principes
,
par-

ce qu'ils fervent à cette dif-

foiution. On fépare les par-

ties hétérogènes &z acciden-

telles, pour avoir h facilité

de réunir & de rejoindre in-

timement les homogenes.
La Phiîofophie Spngyrique

proprement dre , eft la mê-
me que la Phiîofophie Her-
métique.

S PARA. Semence des

métaux.

SPARGANIUM. Glaïeul

aquatique. Blanchard*

SPÀRTIÜM 3z SPAR-
TIUN. Efpece de genêt

propre à faire des liens.

SPATHA. Ecorce
,

pe-

lure du fruit de palmier.

SPATULA F(ETIDA.
Iris puant.

SPATULE DE FER
ou DE PIERRE. Matière

de l’œuvre en putréfaélicn ,

Sz parvenue à la couleur

noire.

SPECIFIQUE UNI-
VERSEL. Voyei Pana-
cée.
SFERAGUS. A rperge.

SPERME. Semence des

individus dans les trois ré-

gnés, animal, végétal & nv-

néraî. Dans le premier, c’eft

une fubftaoce blanche, hu-

mide
,
onétueufe ,

compofée
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3es parties les plus pures du

fang. Dans les végétaux

,

c’eft la femence même, com-

pofée de parties huileufes &
onftueufes; ce qui leur a fait

donner le nom de foufre par

les Chymiftes. Le fperme

des métaux eft ce qu’ils ap-

pellent proprement foufre.

Ariftote dit que c’eft une

vapeur, ce qu’il faut enten-

dre d une vapeur onéhieu-

fe, fuîfureufe & mercurielle.

Les Philofophes ont nommé
cette vapeur une liqueur

ézhèrte. Cette vapeur eft un
foufre minéral

, qui pénétré

les pierres métalliques & s’y

fixe. Le principe éloigné de
cette vapeur eft le foufre

commun. Le foufre minéral

eft une humeur onétueufe
,

incombuftible , & que les

Philofophes Hermétiques
appellent leur Soleil & leur

Semence mafeuline. Bêcher.

Il ne faut pas confondre le

fperme avec la femence,l’nn

eft le véhicule de l’autre. Le
fperme eft le grain genératif

& le principe des chofes
;

c’cft pourquoi les Philofo-

phes ont donné le nom de
fperme des métaux au fou-
fre

,
& celui de femence au

mercure. Le germe dans les

femences des végétaux eft

le fperme.

Sperme du Mercure.
C’eft le mercure même des
Sages.

S P 4?X
r Sperme Féminin.
Argent-vif des Philofophes.

Sperme Masculin.
Soufre des Sages, ou le grain

fixe, qui fe développe dans

le fperme féminin, & agit

fur lui
,
pour produire l’en-

fant philofophique, plus vi-

goureux & plus excellent

que fes parens.

SPERNIOLUM. Fraie

de grenouilles.

SPHERE. Ce terme fe

prend
,

dans les ouvrages

des Philofophes
,

en diffé-

rent fens
;
quelquefois pour

les fp'neres des planeres

,

quelquefois pour le fourneau

fecret. Flamei l’a pris dans

ce dernier fens.

Sphere du Soleil.

Quinteftence des Sages, ou

leur mercure, qu’il faut ex-

traire des rayons du Soleil

& de la Lune avec l’acier

ou aimant philofophique. On
appelle communément /p/ze-

re l’étendue dans laquelle

une chofe eft renfermée. Il

eft donc bon d’ohferver que
les fpheres du Soleil Sz de la

Lune s’étendent à tout ce qui

peut contenir de l’or & de
l’argent

,
en aéle ou en puif-

fan ce.

SPHINX. Monftre fabu-

leux né de Typhon & d’E-

chidna. Il avoit la tête & la

poitrine fcmblables h celles

d’une jeune fille, le corps

G g iv



471 SP ST
d’un chien

,
les griffes d’un

lion, la queue d’un dragon ,

& la voix humaine. Ce
monftre fe tenoit caché dans
line caverne près de la viüe
de Thebes, & arrêtoit les

paffans pour leur propofer
des énigmes à réfoudre. Il

dévoroit ceux qui n’y réuf-

fifîoient pas. (Edipefcpré-
fenca & réfolut celle qui lui

fut propofée. Il époufa en

conféquence celle qui avoit

éré promife pour récom-
penfe. Voye\ Œdipe.

SPIRITUS. Argent-vif.

Planifcampi.

SPIS-GLAS. Antimoine.

JBaf. Valentin.

SPLENDEUR. Ma-
giftere au blanc.

SPODIUM. Cendre
d’or. Quelques-uns donnent

ce nom au pompholix ou
turhie grile.

SPUTUM^ LUNÆ.
Mercure Hermétique. Voy.

Crachat de la Lune.
STAGEN. Voye{ Arles

Crudum.
STALAGMI. Voyei

Stagen.
STALTICUM. Voyfi

Sarcoticum.
STAPHYLE, fils de

Bacehus
,
eu r une fille nom-

mée Rhéo
,
qui d’Apollon

eut Anye. Voyez les Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées,

Uv.3. chap. 14. 2.

S
rr'

STAPH YLINOS. Pa-

nais.

STARMAR. Vapeur do

la terre qui forme la femence

des métaux. C’eft le mercure

des Philofophes.

STATUES. Matières

qui entrent dans la compo-
fition du magiftere des Sa-

ges. Raymond Lulle a em-
ployé ce terme dans ce fens-

là
, fans doute d’après Her-

mès , qui leur donne aulli le

nom de Statues > & les ap-

pelle des Dieux fabriqués de

mains d’hommes. U prenoit

alors les Rames des Idoles ,

qui en étoient les fymboles ,

pour la chofe même. Senior

,

dans fon allégorie de la

chafie du Lion , dit : « Je ra-

» mafiTeies mains & les pieds,

» & je les échauffe dans l’eau

» extraite des corps des fti-

» tues
,
des pierres blanches

» & jaunes
,
qui tombe dans

» les tems de pluie
, & que

» nous avons foin de ramaf-

» fer pour faire cuire la tête

>» & les pieds de ce Lion. »

Raymond Lulle que je viens

de citer, s’exprime à peu près

dans ^es mêmes termes , dans

le chap. 4. de fon Codicille.

« C’eft pourquoi, dit-il, vous

» tirez ce Dieu des cœurs des

» ftatues par un bain humide

» de l’eau , & par un bain fec

» du feu.» On peut voir com-

ment les ftatues étoient des
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hiéroglyphes du grand œu-
vre, dans le T raité des Fa-
bles Egyptiennes & Grecq.

dévoilées, liv. I. & liv. 3 .

STELLA TliRRÆ.
Talc.

STENO. Nom d’une des

Gorgones.

STÉRILITÉ DU MER-
CURE. Elle refiemble à

celle des femelles, qui ne

peuvent enfanter & conce-

voir fans l’approche du mâle.

C’efl pourquoi les Philofo-

phes lui ont donné le nom
defemelle

,

& au foufre celui

de male.

STÉROPÉS. Forgeron

de Vulcain. V. Vulcain.
ST1BIUM. Nom Chal-

déen de l’antimoine, félon

Bafile Valentin.

STILBUS. Antimoine.
STIMMI. Antimoine.

STOEBE. Scabieufe.

Blanchard.

STOMOMA. Ecaille de
fer.

STRAAX. Voye{ ARLES
CRUDUM.
STRATIFICATION.

Action par laquelle on met
de s chofes différentes couche

furcouche,ou lit fur lit, dans

un creufet. Cette opération

fe fait dans la Chymie, îorf-

qu’on veut calciner ou cé-

menter un minéral ou un
métal

,

avec du fel ou autre

matière pour le purifier.
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STROPHIUS. Pere de

Pylade. Voye\ PYLADE.
STUPIO. Etain, Jupiter.

STYMPH ALI DES.
Oifeaux d’une grandeur ik

dùme groflëur fi prodigieule

qu’ils éclipfoient la huniere

du foleil avec leurs ailes.

Hercule inflruit par Miner-
ve , les chalTa des bords du

fleuve Stymphaiide, d’où iis

fe retirèrent dans l'ifle d’Arc-

tie. Les Philofophes Spagy-
riques expliquent ccttc fable

de ce qui fe paiFe dans les

opérations du grand œuvre.

Ces oifeaux 5 difent-iis, re-

préfentent les efprits du
mercure philofophique

,
qui

montent & descendent dans

l’œuf philofophique. L’Ar-

cadie lignifie la terre qui fe

forme dans le vafe , & l’eau

qui fumage eff le lac Srym-
phalide d ’011 ces oifeaux ou
efprits s’élèvent & qui fem-
blentécîipfer le foleil

,
parce

que la matière devient noi-

re pendant la purréfaéHon
;

Hercule, fymbole de la puif-

fance fixante & coagulante

de l'or phyfique renfermé

dans le vafe
, ou pris pour

l’ArciÛe
,
les tue à coups de

fléchés , & les chaffe par le

bruit des tymbales d’airain
y

qui ne font autres que les

vapeurs métalliques de Vé-
nus

,
comme on peut le voir

dans l’article Euryjlée
5
jvT-
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qn’à ce qu’ils fe retirent dsns

î’ifle d’Arétie, c’eft-à-dire

,

que l’eau mercurielle Toit

tîefTéchée
,

car Arétie a une
grande analogie avec le mot
latin arefco

,
qui lignifie en

francois fecher.

Quelquefois ils expliquent

ces oi féaux Stymphalides de

la teinture d’antimoine; car

les Alehymiftes appellent

allez feuvent oiféaux les ef-

prits mercuriels de arféni-

caux de l’antimoine, à caufe

de leur volatilité; de oifeaux

Stymphalides , à caufe que
les vapeurs de ces eforits

font dan^ereufes de mortel-O
les. Le feu, comme un autre

Hercule, les tue de fes fle-

jphes, en corrigeant ce qu’ils,

ont de mauvais. Mais cette

explication n’eft pas confor-

me à ce que difent les Au-
teurs dans leurs Traités Phi*

lofophiques
,
d’autant qu'ils

donnent le nom d'antimoine

à leur matière, par la feule

raifon qu’elle en a les pro-

priétés , comme dit Arré-

phins
,
& non parce qu’elle

cil un véritable antimoine.

Voyez les Fables Fgypt. de

Grecques, liv. 5. ch. 9.

STYX. Fontaine d’Ar-

cadie, qui tombe d’un ro-

cher fort élevé
,
& dont beau

cil un poifon morte! pour

tous les animaux qui en boi-

vent. On lu; attribue la pro-
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priété de difToudre toute®

fortes de matières
,
de qu’au-

cun vafe de quelque matière

métallique qu’il foir
,
ne fau-

roit réfîfter à fon aélion. Les
Auteurs difent qu’elle ne
peut être contenue que dans

la corne du pied d’un mulet
ou d’un âne. Les Poètes ont

Joint que c’étoit un des fleu-

ves de l’Enfer; quelques-uns

fnifoient ce fleuve fils de l’O-

céan de de Thétis , de d’au-

tres de l'Achéron. Les Dieux
avoient tarit de refpeél pour

ce fleuve
,
que les fermens

& les promelfes qu’ils fai»

foient par lui étoient irrévo-

cables. Si quelqu’un venoit

à Penfreindre, il étoit privé

pendant ccnt ans de la table

des Dieux. Voyez les Fables

Egypt. <Se Grecq. dévoilées

,

Il V. ch. 6.

SUBLIMATION. ( ,9c.

Herm. ) Purification de la

matière par le moyen de la

diflolution & de la réduélion

en fes principes. File ne con-

fiée pas à faire monter la

maticre au haut du vafe
,
de

l'y faire attacher, féparée du
caput mortuum de des feces

;

mais â purifier , fubsilifer de

épurer la matière de toutes

parties terrefîres de hétéro-

gènes, lui donner un degré

de perfeâion dont elle é;oit

privée, eu plutôt la délivrer

des liens qui La tenoient corn-
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nie en prifon , & I’empê-

choienc d’agir.

La fublimation eû îa pre-

mière préparation néceiiaire

à la matière, tant pour de-

venir mercure, que pour for-

mer le foufre & îa pierre.

P’Efpagnet dit que c’efl la

préparation dont les Phiîo-

fophes n’ont pas parlé, parce

que c’efl un ouvrage manuel
que tout îe monde peut faire,

meme fans être inflruit des

opérations de îa Chymie
vulgaire. Elle efl fans doute

cette préparation des agens,

difficile par-deflus toute au-
tre chofe du monde, comme
le dit Flamel

,
mais très-aifée

à ceux qui la fnvent.

C’efi le fécond degré, &
très-nécefiaire

,
par où il faut

paffer po-ur parvenir à la

tranfmutation des corps. On
entend fouvent fous le terme
de fublinration ,

la fixation
,

l’exaltation ëc l’élévatiôf).

Elle approche même beau-

coup de la difiiîlation
; car

de même que dans celle-ci

l’eau monte & fe fépare de

toutes les partiesphlegmari-

ques & purement aqueuCes

,

& lai fie le corps au fond du
vafe

,
de même dans la /fi-

blimatinn îe fpirituel fe fé-

pare du corporel, le volatil

du fixe dans les corps fecs,

tels que font les minéraux.

On extraie des chofes adrai-
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tables des minéraux par le

moyen de la fublimation .

On en fixe beaucoup ,
&' on

les rend propres à réfificr

aux atteintes les plus vives

du feu. Pour y réuffir en

rebroye le fuhlimé avec fe s

feces, on répété îa Jubkma-
don , & cela jufqu’a ce que
rien ne fe fublime plus. Lorl-

i

que tout efi fixe, on le rerire

du vafe , & on l’expofe à

Pair ou à la cave, pour en
faire une huile, qu’on digéré

enfuitç à un feu lent pour îe

réduire en pierre. Ces pier-

res ont des propriétés furna-

tureîîes
,

félon le minéral

dont elles font tirées.

La fublimation adoucit

beaucoup de corrofifs par la

conjonction de deux matiè-

res, <Sc rend corrofivcs beau-

coup de chofes douces. 1 a

pUi’Urt de celles-ci devien-

nent fiyptiques
,
aufteres 3

ameres. Paraceîfe dit que les

métaux fubJimés avec îe feî

armonisc fe rêfolvent en
huile quand on les expofe à

l’air
,
& fe durci (lent en pier-

res quand on digéré cette

huile au feu. Cette fublima-

ticn efl purement une ope-

ration de la Chymie vul-

gaire; ii ne faut pas la con-

fondre avec la fublimation

Philofophiqtie de laquelle

nous flvorfs parlé au com-
menceme ne de cet article.
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SUBLIMA TOIRE.

(VaifTeau) C’eft l’œuf qui
renferme la matière de l’œu-
vre. Voye\ (Euf.

SUBLIME. Plufieurs ont
été trompés par ce terme
qu’ils ont pris pour le nom
de la matière dont les Philo-

fophes font feur magiftere >

mais il faut l’entendre de la

matière parvenue à la cou-
leur blanche que les Adeptes
appellent Mercure fublimé

,

e’efc-à-dire
,
purifié, exalté.

Quelquefois ce terme s’ap-

piique à la matière au noir

,

mais très-rarement. Quand
on lui donne ce nom dans
ce fens-!à

,
on a égard à la

purification, 8c à la fépara-

tion qui fe fait alors des par-

ties groiïieres & terreftres

du laton des Philofophes

,

que i'azoth blanchit en le

lavant de fes impuretés
,
ap-

pelées par quelques Philo-

fophes les Immondices du
mort.

Dans cette fublimation

font comprifes toutes les au-

tres opérations : favoir, la

difïiîlation * afîation
,
cuif-

fon , coagulation
,
putréfac-

tion
?
calcination

,
réparation

& converfion des élérnens.

Sans elle, Pextraéiion des

principes eft impofiibîe.

Les Philofophes ont repré-

fenré fyrnboiiquement cette

opératio» par une aigle qui

S U
enîeve tin crapaud

,
par un

ferpent ailé qui en emporte

un autre fans ailes
,
par un

dragon qui quitte fon écaille,

par le vautour qui dévore le

foie de Prométhée
,

8c par

une infinité de fables & d’al-

légories dont on peut voir

l’explication dans les fables

Egypt. & Grecq. dévoilées.

Sublimé Mercuriel.
Argent-vif des Sages par-

venu à la couleur blanche

après la putréfaétion.

SUBLIMER. Purifier,

cuire
,
exalter, perftélionner

la matière de l’œuvre , l’éle-

ver à un degré de perfection

qui lui manque pour devenir

plus excellente que l’or mê-
me

, & avoir la propriété de

changer les métaux impar-

faits en or. Voye{ SUBLI-
MATION.
SUBMERSION. C’eft la

diffolution de la matière par

la putréfaéiion
,
parce qu’elle

eft noire & aqueufe
, & que

les matières fe confondent

& fe fubmergenr l’une dans

l’autre. Les Philofophes ont

donné à ce mélange plufieurs

noms qui ne fignifient que

la même chofe > ingreffion ,

conjonétion
,

union
,
com-

plexion
,
compofition, mix-

tion , humation ,
&c.

SUBTILIATION. Ré-
duétion de la matière de

l’œuvre à fes principes
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qui fe fait par la diftolutron

& la pmréfaétion. Elle fe ré-

duit en eau mercurielle, &
puis en poudre fubtile com-
me les atomes qui voltigent

aux rayons du foleil
,

dit

Flamel.

S U B TI LIE R. Vojei
Varticle précédent.

SUC. Ce terme ftgnifte

communément une liqueur

extraite de quelque végétal

on animal
;
& comme le

mercure des Philofophes eft

d
r

abord une efpece de li-

queur , ils lui ont donné le

nom de Suc de leur plante

Saturnienne végétable , ou
Suc de Lunaire

,
mais en vain

cherche- t-on dans la Botani-

que cette plante Saturnienne

& cette Lunaire
,
parce que

ce ne font point des plantes

,

& que les Philofophes n’en

parlent ainfi que par allégo-

rie. C’eft proprement leur

matière, qui
,
quoique prin-

cipe de végétation
,

n’eft

point plante. Jls l’ont nom-
mée Saturnienne y parce que
ce Mercure eft dit petir-füs

de Saturne ; 8c Lunaire
,

parce que le Soleil eft le

pere de leur matière & la

Lune en eft la mere. Sou-

vent par le terme de fuc ils

entendent leur magiftere au

blanc
, & quelquefois leur

matière au noir.

Suç des Lis blancs.
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Matière de l’œuvre parve-

nue à la couleur blanche.

Suc de Lunaire. Mer-
cure hermétique extrait de la

pierre connue dans les cha-

pitres des livres, difent les

Philofophes , & non de la

plante appelée Lemaire , ou
de quelqu’autreque ce puilîe

être
,
puifqu’ils recomman-

dent exprelfcment de ne
prendre aucun végétal pour
faire l’œuvre

,
n’ayant au-

cune analogie avec le mé-
tal. Ils ont donné auftl à cette

Lunaire les noms de Vénus
&de Saturnie végétale; c’eft:

pourquoi on appelle auftl ce

Suc de Lunaire :

Suc de la Saturnie,
qui eft la même chofe.

Suc de la Liqueur
VEGÉtable. Quelques-uns
difent que c’eft le vin

,
d’au-

tres le vinaigre , d’autres le

marc de raifin. Un Auteur a

repréfenté Bafile Valentin
faifant une fauce à une tor-

tue avec du raiftr*.

Suc Blanc. Argent-vif
des Philofophes.

SUDUR. Sucre.

SUEUR ou SUEUR
DU SOLEIL. Mercure des
Sages j ils ont quelquefois
donné ce nom à leur matière
en putréfaélicn.

SUFFO. Pain de pour-

ceaux
,
cyclamen.

SUPERFICIE- Ont
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trouve ce nom dans RuI-
Jandus, interprété par blanc

d'œufs.

SUPERFLU. ( Science

IJerm. ) Géber & les autres

Phiîofopbes qui Font fuivi

,

ont dit qu'il y avoit dans leur

matière une partie fuperjlue

qu'il falloir en ôter. On prend

communément ces termes à

la lettre , 6c Ton s’imagine

qu’il faut en effet féparer

quelque chofe de la matière

dans la médecine du fécond

ordre; d’autres qu’il ne faut

rien ôter abfolument; 6c les

uns & les autres ont raifon :

car ces fuperfîuités doivent

êt re féparées dans leur tems ,

mais les vrais Sages favent

que cette réparation fe fait

d’elle-mème dans la méde-
cine dont nous parlons , &
que cette efpece de fuperflu

eil très-utile à l’œuvre ; ce

qui a engagé le Philaîetbe

à le nommer fuperflu ires-

utile .

Ce fuperflu eft une huile

ou une efpece de limon du
corps qui nage fur le menf-
true après que le corps efl:

di flous. Ce limon efl abfo-

lument neceffaire pour la

converllon du corps en hui-

le ; & cette converfion efl:

fi neceffaire
,
qu’on ne pour-

ront réulfir dans i’œuvre fans

cela
>
parce qu’on ne pour-

roir avoir les principes de

PArr.

S Ü S Y
SUPPRESSION (Fende')

efl* celui qu’on fait deffus le

vafe ,
ou même dedans

,
fui-

vant Riplée 6c Géber.

SUTTER. Sucre.

SUIE DES MÉTAUX.
Arfenic.

SYCAMINOS. Mûrier.
SYCE. Figue.

^STLVÆ MATER.
Cbevrefeuilîe.

SYMAR. Vert-de-gris.

SYMPLEGADES
, on

CYANÉES, font deux
écueils fit nés près du Pont-
Euxin, 6c fi peu éloignés

l’un de Pautrequ’iîsfemblent

fe toucher, ce qui a fait dire

aux Poètes qu’ils fe heur-
,

i

toienr. Il en efl parle dans

la fable de la conquête de la

toifon d’or. Voye[ JASON

,

Toison d or.
SYNACTICUM. Médi-

cament affringent.

SYNCRITÏCUM. Antif-

pafmodique.

SYRINX. Nymphe qui

réfifla toujours aux pourfui-

tes du Dieu Pan
,
6c fe fauva

auprès du fleuve Ladon en-

tre les bras des Naïades, où
elle fut changée en rofeau.

SYROP DE GRENA-
DES. Pierre au rouge.

SYRTES. Bancs de fable

ou écueils des côtes de la

mer de Libye, du côté de

l'Egypte. Les Argonautes

manquèrent d'y périr
,
3c lu-
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#ent obligés de porter leur

navire far les épaules pen-

dant douze jours. Vuye7
l

Argonautes.

T.

TAAUT ou THAUT.
Voye{ Thot.

TABLEAUX DES
PHILOSOPHES. Ce font

leurs livres
,
leurs allégories

leurs hiéroglyphes
,
&rc.

TAGETES. Tanaifie.

TAL. Alkali.

TALC des Phiîofiophes.

Pierre des Sages fixée au

blanc. C’eft en vain que Pou
cherche à faire l’huile de talc

avec le talc vulgaire. Les

Phiîofophes ne parlent que
du leur

,
& c’efï à ce dernier

qu’il faut attribuer toutes les

qualités defquelles les livres

font tant d’éloges.

TAMIS DES SAGES.
Mercure Hermétique.
Tamis de la Nature.

C’eft: l’air à travers lequel

pafient les influences des

aftres pour venir jufqu’à

nous.

TA MUE. Matière de

l’œuvre préparée & cuite au

rouge-de-pavot.

TAMUS ou TANUS.
Coulevrée , bryoine.

T A N E C H. Pierre-

ponce.

TANTALE, fils de Ju-

piter& de la Nymphe Plots
?
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reçut les Dieux à fa table,

&c leur fervit entr’a utres mets
fon fils Pélops. Cérès fut la

feule qui ne le reconnut pas.

Elle en détacha une épaule*,

qu’eile mangea. Les Dieux:

le reffufeiterent
, & rempla-

cèrent cette épaule par une
d’ivoire. Jupiter punit Tan-
tale en le condamnant dans

les Enfers à fonffrir une faim

& une foif perpétuelle, quoi-

qu’au milieu de l’eau & que
les fruits lui defeendent juf-

qn'à la bouche; quand il veut

les prendre
,
ils s’enfuient de

fes mains. Voyez les Fables

Kgvpr. & Grecq. dévoilées,

îiv. 6. chap. 4 .

TARAGUAS. Bézoar.

TARAXICUM. Piflen-

îit.

TARGAR. Huile de ge-
ni c v rs •

TARITH. Mercure.
TARTAR. Tartre.

TARTARE
,

fils ân
Chaos

,
lieu ténébreux où

les méchans croient envoyés
pour fubir les tourmens aux-
quels ils croient condamnés.
Voyer Enfer. Le Tartare
des Phiîofophes eft la ma-
tière de l’œuvre en put ré-

faction; Quelquefois ils en-
tendent par Tartare. le tra-

vail inutile 6c fatigant des

mauvais Artiftes^ & difent

qu’ils font condamnes au
' Tartare.
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TARTRE. ( 5c. Herm. )

Rafile Valentin & quelques
autres Phiiofophes ont dit

que te tartre diffout les mé-
taux j ce qui a fait naître

l'idée à plufieurs Chymifles
de le regarder comme la

matière dont les Phiiofophes

font ieur magiftere. Philale-

the cependant dit qu’il faut

expliquer le terme de tartre

de la même maniéré que la

tête du corbeau y & ceux qui

font les moins verfés dans

cci te fcience , favent que
ces ex prdlîons figni fient la

matière des Phiiofophes au

noir.

Le tartre blanc, ou le fel

de tartre des Sages
,

efi: leur

ipagiflere parvenu à la cou-

leur blanche.

Tartre de Marbre.
Ce font les pierres qui fe

forment dans le corps hu-

main. On les nomme ainfi

de la matière terrefire & tnr-

tareufe dont elles fe forment.

T A U R E A U. Animal
quadrupède d’un grand ufa-

ge pour l’agriculture. Les

Phiiofophes l’ont donné très-

fouvent pour hiéroglyphe de

la matière du grand œuvre.

Les Egyptiens avoient en

conféquence beaucoup de

vénération pour cet animal
,

que les Prêtres pré fen toi eut

an peuple comme le fvm-
baie d’Ofiris

,
un de leurs
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grands Dieux. Les Phiîofo-

phes Grecs inftruits par ces

Prêtres de ce qu’ils enten-

doient par le taureau
?
inven-

tèrent beaucoup de fables

,

dans lefquelles iis introduifi-

rent cet animal, & indiquè-

rent la qualité chaude & fo-

laire de la matière , en difanc

que ces taureaux jetoient du
feu &: de la flamme par la

bouche & les narines. Tels

font ceux que Jafonfurmonta
&: mit fous le joug pour leur

faire labourer le champ de

Mars, afin de s’emparer par

ce moyen de la toifon d’or

fufpendue dans la forêt de

ce Dieu. Tel étoit celui donc

Hercule dcbarraiïa l’ifie de

Crete. Les pieds des uns Sc

des autres étoienr d’airain..

Europe fut enlevée par un

taureau
,

Pafiphaé devint:

nmoureufe d’un taureau j;

Cadmus fui vit un bœuf, &
bâtit une ville dans l’endroit:

où il s’arrêta. Le fleuve Aché-

loiis fe changea en taureau

pour combattre Hercule ;

Prôthée prenoit la forme de

taureau
,
&c.

Les Prêtres d’Egypte nour-

riflbient avec beaucoup de
foins un taureau noir ayant

feulement une tache blan-

che, Sz le logeaient dans le

temple c> Vuîcain le pics

grand de leurs Dieux. Ofi-

lis, dont ce taureau étoit le

fymbole

,
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fymbnîe

, fignifioit feu ca-

ché
, & avoir pour lœur &

pour époufe 1 fis
,
ou une va-

che, qui avoir Mercure pour

ConfeiIler& Adminiftrateuf

de tout l’Empire pendant les

voyages d’üfiris Ton mari,

& après fa mort. Ofiris étoit

lui-même le fymbole du So-

leil, & Ifis l’étoir de la Lune,
mais du Soleil & de la Lune
des Philofophes, & non des

aflres qui nous éclairent, ou

des aflres terreflres
,

l’or &
l’argent, que les Chymifles

vulgaires appellent Soleil &
Lune.

Les Egyptiens parfaite-

ment inflruits des fecrets les

plus cachés de la Nature ,

imaginèrent en conféquence

les lignes du Zodiaque, tou-

jours par allufion à leur Art

Hermétique, que les Philo-

fophes a(Turent être la clef

de toutes les fciences. Us ali-

gnèrent pour cet effet les

trois (ignés du Bélier, du
Taureau & de Gemini pour

ceux qui préfident au com-
mencement de l’année ou du
printems

,
parce qu’ils font le

commencement de l’œuvre.

Les Philofophes , en fuivant

le fyflême des anciens Dif-

ciples d’Hermès , ont dit

pour cette raifon, qu’il fal-

loit commencer l’œuvre au
printems, quoiqu’on puiffe

le commencer en effet dans
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toutes les failons. Ceux qui

font au fait de l’Aftrologie

en devineront aifément les

raifons, pourvu qu’ils aient

aufli lu attentivement les li-

vres des Philofophes. Voye[
Zodiaque.

Il paroît que l'Auteur du
Diélionnaire Hermétique
n’avoit pas médité long-tems

& férieufement les ouvrages

des Philofophes
,
& combiné

leurs raifonnemens fur les

fables, lorfqu'il interprète

les taureaux qui gardoient la

toifon d'or
,
par le feu vul-

gaire entretenu dans des

fourneaux chymiqnes, dont

les regiftres repréfentent !e$

narines de ces animaux. Le
taureau furieux qui ravageoit

l’ifle de Crete
, & qui avoir

des pieds d’airain comme
ceux que Jafon mit Tous le

joug , font voir clairement

que ces allégories ou fables

ne peuvent s’entendre des

fourneaux chymiques, mais
du fourneau fecret des Phi-
lofophes.

Hercule après avoir pris

le taureau de l’ifle de Crete ,

le conduifit à Euryflhée
,

c’efl-à-dire, à la plus grande
fixité, comme on peut le

voir dans le livre 5. ch. 1.

7. & Io. des Fables Egypr.
& Grecq. dévoilées. Tant
que l’eau mercurielle dei
Philofophes demeure fur la
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terre dë$ Sages, lignifiée par
l’ifle de Oete

,
cëtfê terre

êft tavagée par la difîolu-

tion
, & incapable de rien

produire j mais fitôt qu’Her-
cille arrête le taureau

, ou
fixe cette eau, pour le me-
ner à Ëurÿflhée, elle devient
prbpre à la végétation

;
on

peut la cultiver pour y fe-
mer l’or phi'dfophique,

TEÉRA. Cendre.

TEINDRE, en termes

de Science Hermétique
,
fi-

ginifie conduire îê régime du
féu,radminiftrérà la matière

pourla digéter & la cuire de
maniéré qu’elle prenne fuc-

céfïivement les differentes

couleurs defquelles les Phi—

lofophes Font mention, &
qu’ils appellent Lignes dé-

monftratifs. C’eft de-là qu’on

les a nommés Teinturiers,

TEINTURE
,
en termes

de Ch y mie, ne lignifie pas

l’ëxtràâion de la fimple cou-

leur des mixtes, mais les

coiffeurs effenrielles aux-

quelles font adhérentes les

vérins & les propriétés des

corps dont ces teintures font

Extraites, L’art Spagyrique

diftingue plufieurs ëfpcces

de teintures ; les ums font

dites paffives, parce qu’elles

font fimplemenr extraites

,

comme la teinture de rofes;

les autres fe nomment avi-

ves, & ce font celles qui

T E
fervent à en extraire d’au-

tres j telle eff celle du ma-
giftere des Sages, ou leur

mercure. On les divife en-
core en teintures naturel-

les & teintures artificielles .

Dans celles-ci
, les unes font

dites animales
,
quand elles

font extraites des animaux;
métalliques, quand on les

tire des métaux, &c. On les

nomme quelquefois huiles,

efprits, quinteiïences , félon

qu’elles participent plus ou
moins des qualités des cho-

fes qui ont ces dénomina-
tions. Mange

t

,
Béguin,

La teinture eft le dernier

degré de la tranfmutation

des corps naturels. Elle con-

duit à la perfeéiion toutes les

chofes imparfaites. Paracelfe

définit la teinture une ma-
tière trcs-noble, qui teint les

Corps métalliques
,
& hu-

mains, & les change en une
eflfence bien plus excellente

& une maniéré d’être infini-

ment plus parfaite que celles

dont ils
j
oui (Toien t aupara-

vant. Elle pénétré les corps

& les fait fermenter comme
le levain.

La teinture qui tranfmue
les métaux doit être fixe ,

fufible comme la cire
,
& in-

combufiible de maniéré què
mife fur une lame rougie

au feu
,
elle y fondé fans fu-

mée
, & y pénétré comme
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l'huile pénétré le papier.

La vraie teinture des mé-
taux eft le foufre métallique

exalté. Le mercure ell ap-

pelé le milieu ou moyen
propre à joindre & à réunir

les teintures . La piene au

rouge & la pierre au blanc

jéduitesen élixir ou en pou-

dre de projeéhon ,
lonc les

deux feuls & vrais principes

des teintures des métaux
;

toute aurre teinture n’efl que
îromperie

,
fupercherie &:

fopd:fncation.

Teinture vive. Pierre

au muge.
Teinture illumi-

nante des CORPS.
Même choie que poudre de

projection. Quelques-uns
ont cependant pris ces ex-
prelfions comme Lignifiant

la pierre au rouge
,
ou le fou-

freaurifiouedes Philofophes,

parce qu’ils le nomment So-
leil

,
8c que le foleil eft com-

me le principe, ou le diftri-

buteur de la lumière. En vain

les Chymiftes cherchent-ils

à tirer la teinture de l’or vul-

gaire pour en habiller d’au-

tres métaux ; la véritable

teinture de l’or confifte dans
fon foufre radical

,
qui efl

inféparable du corps même
de l’or, fuivant d’Efpagnet.
D’ailleurs quand la chofe fe-

roit fofiihle, cette teinture

ne pourroit donner que ce

T E
#

48$
qu’elle a

,
& ne pourroit tein-

dre qu’un poids d’argent égal

à celui de Por duquel elle a

été extraite; au ieu qu’un
grain feul de teinture philo—

lophique poufîée au point

de perfe&ion dont elle eft

fufceptible, teindra un mil-

lion de grains de métal de
quelqu’efpece qu’il Toit.

Teinture rouge on
Teinture de pourpre
ell la même que Teinture

illuminante.

TÉLAMON
,

fils d’Ea-

que & frere de Pélée
,
fut

pere d’Ajax
,
qui de lui fut

appelé Téiamonien. Téla-

mon étoit un des Argonau-
tes, & accompagna Hercule
lorsqu’il délivra Héfione de
la denr meurtrière du monf-
tre marin auquel elle étoit

expofée. Hercule la ceda à

ce compagnon fidele. Voye£
Hésione.
TELEMAQUE

,
fils

d’Ulyfle & de Pénélope
f

émit encore jeune quand fon

pere partit pour la guerre de
Troye. Pendant cette ab-

fence les Amans de Péné-

lope ma ! traitcrent Téléma-
que, qui quitta la tmifon pa-

ternelle pour chercher Ulyf-

fe» A fim retour il ch alfa ,

av^c l’aide de fon pere , tous

ces Arums importun 1-. Koy.

Ulysse.
XÊLEPHE , fils d’Her-

H h ij
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cuîe & de la Nymphe Au-
gé , fut expofé dans les bois,

où une biche l’allaita. Ceux
qui le trouvèrent, le préfen-

terent au Roi de Myiie, qui

l’adopta & le défigna Ton

fuccefTeur. Ayant refufé le

pafiage aux Grecs qui aî-

îoient au fiege de Troye
,

il

fut bîefie d’une fieche d’A-
chille. La plaie devint ex-

trêmement douîoureufe
,
&

n’y trouvant pas de remede

,

il confulta l’Oracle
,
qui lui

appritque celui qui avoit fait

le mal le guériroit. S’étant

réconcilié avec Achille, ce-

lui-ci lui donna de la rouille

du fer de fa lance
;
Télephe

l’appliqua & fut guéri.

TELESME. Fin
, per-

feélion
,
complément.

TRM E RUS. Brigand

queThéfée mit à mort. Voy.
rP pr rc 17

-p

TE M E Y N CH U M. Or
des Philofophes

,
ou -leur ma-

giftere au ronge.

TEMPLES. C’eft dans

l’Egypte qu’il faut chercher

l'origine des temples. Héro-
dote le dit formellement.

Cette coutume de bâtir des

temples palfa d’Egypte chez

les autres Nations, par les

Colonies qui y furent tranf-

portées. On peut voir dans

l’Auteur ci-defliis ,
la ma-

gnificence du temple de Vul-

cain en Egypte
,
que tant de
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Rois voulurent embellir &
eurent bien de la peine à

achever : c’étoit une grande

gloire fi dans un long régné

un Prince avoit pu achever

un portique. Les plus célé-

brés furent celui de Jupiter

Olympien, celui d’Apollon

à Delphes , devenu fi célébré

par les oracles qui s’y ren-

voient ; celui de la Diane

d’Ephefe
,
ch f-d’œuvre de

l'Art; le Panthéon
,
ouvrage

de la magnificence d’Àgrip-

pa, gendre d’Augufte; enfin

celui de Bélus
,
compofé feu-

lement d’une grande & ma-
gnifique tour à fepr étages,

dont le plus élevé renfermoit

la fitatue de ce Dieu, avec

les autres chofes dont parle

Hérodote.

Les ftatues des Dieux
qu’on y plaçoir étoicnt d’or,

d’ivoire on d’ébene
,
quel-

quefois compofées de ces

trois matières, ce qui efi: à

remarquer par les raifons

que nous avons déduites

dans le Traité des Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées.

Quand il s'agi Hoit de bâ-

tir un temple
,
on environ-

noit le lieu avec des rubans

& des couronnes
,
& les

Veftaïes le purifiaient en le

lavant avec de l’eau pure

& nette. Le Pontife après

avoir fait un facrifice folcm-

nel à la Divinité à laquelle
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il devoit être dédié ,

touchoit

la pierre cjhi devoit fervir la

première à former le fonde-

ment, & le peuple l’y je-

ton avec quelques pièces de

monnoie ou quelques mor-

ceaux de métal qui n’avoit

pas encore paffé par le creu-

fet. Les temples de Vulcain
,

de Vénus fon époufe, & de

Mars fe plaçoient aux portes

des villes. Ceux de Mercure,
d’Apollon

,
de Minerve &

des autres Dieux étoient au

dedans des murs. Vitruve

( Liv. ch. 2. ) apporte des

raifons de ces différences ,

qui ont un air de vraifem-

blance
, mais qui montrent

qu’il n’étoit pas au fait de

celles qui avoient déterminé

ceux qui l’avoient précédé à

en agir ainfi.

La plupart des temples

étoient de figure ronde com-
me le Panthéon , & ne rece-

voient de jour que par un

trou ou lanterne pratiquée

au milieu de la voûte. On
remarque cetre forme dans

les temples de l’antiquité la

plus reculée.

Toutes ces chofes ne fe

T i foi en t pas fans deffein ; &
fi lesEgyptiens, fuivantfaint

Chryfoftôme, étoient myflé-

rieux jufques dans leurs ma-
niérés d’agir & dans leurs

façons de s'habiller, peut-on

douter qu’ils n’aient eu quel-
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qu’objet en vue dans la for-

me de leurs temples? Si leurs

prétendus Dieux & les ac-

tions qu’on leur attribue ne

font que des allégories de

l’œuvre Hermétique, n’aura-

t-on pas raifon de penfer que
cette forme ronde du tem-
ple, ou du lieu où e'toient

placés les Dieux
,

étoit un
fymbole du vafe qui con-
tient les Divinités Herméti-
ques? Les Phiiofopbes fa-

vent bien pourquoi les tem-
ples de Vulcain , de Vénus
& de Mars étoient à la porte

des villes. Il fuffit même
d’avoir lu affez fuperficiel-

lement leurs livres, pour y
remarquer qu’ils ont donné
les noms de ces trois Dieux
aux matières du magiftere,

defquelles doivent fe com-
pofer leur Mercure , leur Ju-

piter
,

leur Diane & leur

Apollon, dont les temples,
pour cette raifon , étoient

renfermés dans l’enceinte

des villes.

Dans la fuite les temples
prirent une autre ferme par

la fantaifie des Architectes

,

qui trouvèrent le quarré-
long plus fiifceptibîe des or-

nemens qu’ils imaginèrent;
mais i’sconferverent prefque
toujours rond ou en forme
de rotonde le lieu principal

de l’intérieur des temples;

les autres parties ne furent

H h iij
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cenfées que comme des ac-
compagnemens

,
ou comme

nécetfaires pour loger le pe u-

plej rels font ies nefs & les

coi'aréraux,

LLMS. Les Philofophes
femblent n’être pas d’accord

entr’eux fur la durée des opé-

rations requifes pour parve-

nir à la fin de l’œuvre Her-
métique. Les uns difent qu’il

faut trois ans, d’autres fept

,

d’autres jufqu’à douze; mais
il s’en trouve qui réduifent

cette durée à dix-huit mois

,

Raymond Lulle à quinze
,

Trévifan à peu près au même
tems

,
& Zachaire dit qu'il

commença l’œuvre le Lundi
des fêtes de Pâques , & fit

la projeétion vers le même
tems l’année fuivante. Mais
dans toutes ces maniérés de

s'exprimer qui paroifTent fe

contredire
,
les Philofophes

n’entendent que la même
durée du tems fuivsnt leur

façon de le compter; parce

que leurs mois & leurs fai-

fon s ne font pas ceux du vul-

gaire. Il nous faut un an , dit

Riplée
,
pour jouir des fruits

que nous attendons de nos

travaux. Un Anonyme ex-

plique fous ces différens ter-

mes de la maniéré fuivante.

Comme nous appelons un

jour Pintervalle de tems qu’il

faut au foleil pour parcourir

le ciel depuis l’orient jufqu’à

T E
l’occident, les Philofophes

ont donné le nom de jour au
tems que dure notre coélion.

Ceux qui ont dit qu’il ne fal-

loir qu’un mois
,
ont eu égard

au cours du foleil dans cha-

que ligne célefle -, & ceux

qui parlent d’un an ont en

vue les quatre couleurs prin-

cipales qui furviennent à la

matière; car ces couleurs

fonr leurs quatre faifons.

Voye
{
Saisons.

Les Philofophes difent

communément que le grand

œuvre eft un ouvrage de pa-

tience; que l’ennui occafion-

né par la longueur du travail,

a rebuté beaucoup d’Artiftes,

& qu’il faut plusde tems que

de dépenfes pour parvenir à

fon but. Ils ajoutent que la

couleur noire fe manilefte

& doit fe manifefter vers le

quarantième jour
,

fi l’on a

bien opéré; que cette cou-

leur dure jufqu’au quatre-

vingt-dixieme jour; alors la

couleur blanche fuccede
,
&

puis la rouge. Mais tout cela

doit s’entendre de l’ouvrage

de la pierre, fans y com-
prendre la préparation ma-
nuelle des agens ou princi-

pes matériels de l'œuvré.

Ainfi ceux qui parlent d’un

an, l’entendent d’une feule

préparation philofophique ,

telle que pourroit être celle

du foufrejpareeque dans cha-
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que opération les couleurs

qu’ils appellent faifons, doi-

vent pafler fuccefllvement.

Ceux qui font mention de

trois ans, y comprennent les

operations du foqfre, de la

pierre
,
& celle de l’élixir.

Quand ilsdifentfept,neufou
douze ans

,
ils y renferment

toutes les opérations répétées

pour la multiplication,&don*
nent ’e nom d’année à chaque

opération. Voye{ Année
,

Mois, Régné.
TÉNARE. Promontoire

de la côte méridionale du
Péloponnefe *, tout auprès

font des goufres dans la mer

,

que les Poetes ont feint être

les portes de l’Enfer. C’eft

par-là qu’Hercuîe y descen-

dit pour enlever te chien

Cerbere, & en ramena fon

ami Théfée. Voyc^ Enfer.
TENEBRES. Les Phi-

lofophes comparent prefque

toujours leur matière en pu-

tréfaction aux ténèbres de la

nuit, à celles de l’Egypte ,&
à celles qui enveloppoient la

mafTe confufe du chaos avant

la manifeftation de la lumiè-

re. C’eft pourquoi ils ont
quelquefois donné le nom
de Ténèbres à leur matière

au noir.

TENEBRES CYMMÉ-
r i e N N e s* Matière de
l’œuvre en putréfaction ,

appelée aulü le Noir plus
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noir çue le Noir meme.

TERENGIBIL. Manne,
TERENIABIN, Manne.
T E R, M E

,
{)ieu de$

champs & des bornes, Ii

étoit repréfenté fous la for-

me d’une colonne, d’un tronc

d’arbre, &c. Il étoit cenfe

borner tout, fans être borné
lui-même.
TERPSICHORE. Nom

d’une des Mufes ,
dont voye?

l’article.

TERRE. Matière pe-
fante & poreufe ,

qui com-
pofe avec l’eau le globe que
nous habitons.

Le vulgaire prend com-
munément pour la vraie ter-

re, ce qui paroît à nos yeux,
c’eft-à-dire , l’excrément de
la terre & des autres élémens

qui entre dans la compoft-

tion de tous les mixtes fujets

à la mort ou à la corruption.

Mais dans ces excrémens il

y a un noyau
,
une vraie

terre principe
,
qui ne fe dé-

truit point
,
qui fait la bafe

des corps, & qui les con-
ferve dans leur maniéré d’ê-

tre jiifqu’à ce que quelqu’ac-

cident difüpe le lien qui unit

cette vraie terre avec fes ex-
crémens. Cette terre fe trou-

ve dans tous les mixtes, plus

abondamment dans les uns

que dans les autres -, c’eft ce

principe que tant de Sophif-

tes cherchent en vain , &
H h iv
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qu’iîs trouveroient fans peine

S'ils connoilToient la Nature.

Cette terre eft la terre vierge

des Philofophes
,
& ce que

Ton doit entendre par l'élé-

ment de la Terre.

Les Philofophes Hermé-
tiques donnent le nom de

terrez la minière qui renfer-

me la matière d’où ils ex-

trayent leur mercure 5 & en-

fuite, dans les opérations, à

la matière même d’où ce

mercure a été extrait. Ils

donnent encore ce même
nom de terre a. leur mercure
fixé ; & c’eft dans ce dernier

fens qu’il faut entendre Her-
mès lorfqu’il dit

,
dans fa

Table d’Etueraude : Il aura

la force des forces Icrfqu’il

fera réduit en terre. Ils le

nomment alors Eau qui ne

mouille point les mains j par-

ce que cette terre étoit pre-

mièrement eau y & rede-

viendra liquide toutes les

fois qu’on la mêlera avec

l’eau de laquelle elle étoit

compofée.
Terre blanche

Feuillée. Matière de
l’œuvre parvenue à la blan-

cheur.

Terre Céleste. Lune
des Sages.

Terre d’Espagne.
Vitriol.

Terre Adamique ou

Adamite. C’eft la matière

7 E
de laquelle il faut extraire le

mercure Hermétique.
* Terre des Philoso-
phes. C'eft leur foufre.

Terre des Feuilles.
Hermès a donné ce nom à

la matière de l'œuvre en pu-

tréfaction -, mais fon nom
propre

,
du Flamel

,
eft le

Latnn ou Eaton qidon doit

blanchir.

Terre Fétide. Soufre

fublimé. Entérinés de Scien-

ce Hermétique , c’eft le lou-

fre des Sages en putréfac-

tion.

Te r re Feuillée fim-

pîement dire, lignifie la ma-

tière au noir.

Terre Fidele. Lune
des Philofophes.

Terre Fructueuse.
Magiftere au blanc.

Terre Féconde ou

Terre Fertile. Pierre

parvenue au blanc.

Terre d’Or, Litharge

d’or.

Terre Fidele. Argent

philofophique.

Terre Glaise. Gom-
me des Sages.

Terre Noire. Voye{

Poudre Noire.
Terre Grasse. Voye^

MATIERE.
Terre Potentielle.

Magiftere au blanc.

Terre Puante. Voye\

Terre Fétide.
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Terre Restante. Ma-

tière de l’œuvre fixée à la

couleur blanche.

Tef„re Rouge. Soufre

rouge des Sages. Ce nom a

été donné au bol armene
,

& à l’orpimenr.

Terre Sainte. Anti-
moine vitrifié.

Terre Sarrazine.
Email. Planifcampi.

Terre Solaire. Ma-
tière de l’œuvre fixée au
rouge

,
appelée aufii Soleil

des Sages
, ou mine de l’or.

Quelques-uns ont appelé

2 erre folaire le lapis lazuli.

Terre Sulfureuse.
Mariere des Sages en putré-

faction. *

Terre Mercurielle.
Matière de laquelle les Phi—
lofophesexrrayent leur mer-
cure. Cette terre n’cft pas le

cinabre naturel ou artifi-

ciel
;
mais cependant une

terre minérale & métalli-

que.

Terre Vierge. Ce
terme Ce dit du mercure des

Sages fixé en terre par Ja

cuiiTon philofophique
, & de

la matière de laquelle doit

s extraire ce mercure lui-

même , appelé pour cela

Eau feche
,
qui ne mouille

pas les mains
, & qui ne s’at-

tache qu’à ce qui eft de fa

propre nature. Il y a dans le

centre de la terre une terre

T E 489
vierge

,
de laquelle nous fai-

fons notre mercure* Fiayni,

Lulle.

Terre Damnée. Terre
inutile, feces d’une matière

qu’on a purifiée. On donne
a n fii le nom de Terre dam-
née à ce qui refte au fond du
vafe après qu’on en a tiré le

plus fuhtil par la diüillation

ou la fublimation.

Terre Sa mienne.
Argent-vif fublimé avec le

talc.

TERSA. Moutarde.

TÊTE DU CORBEAU.
Matière de l’œuvre en pu-
tréfaélion.

Tête du Dragon.
C’cft l’efprit mercuriel de la

matière, ou la partie vola-

tile qui difiout la fixe;c’eft

pourquoi les Phiîofophesonc

dit que le Dragon dévore fa

queue.

Tête Morte. Ce font

les feces qui demeurent au
fond de la cuctirbite, ou de
la retorte, après la diflilla-

tion ou la fublimation des

efprits.

Tête Rouge. Les Phi—

lofophes ont dit
,
que ce qui

a les pieds noirs, le corps

blanc, & la tête rouge, efl

le maOfitere. C’eft-à dire que
ÇJ A

l’œuvre commence par la

couleur noire, pafie enfuite

à la 1 lanche, & finir par la

rouge. Dans chaque opéra-
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non îe rouge qui marque h
perfection du foufre , de la

pierre & de l’élixir, aengagé
les Philofophes à dire d’A-
pollon & des autres perfon-
nages feints des fables, qui
font les fymboles de ce fou-

fre , de cette pierre ou de cet

élixir
,
qu’ils avoient les che-

veux roux ou blonds dorés

,

tels que Pyrrhus
,

fils d’A-
chille, &c. ou qu’ils croient

habillés de couleur de pour-

pre, comme Apollon quand
il chanta la victoire de Jupi-

ter fur les Géans. Avicenne

a tourné cette énigme de la

tête rouge, d’une autre ma-
niéré. La chofe , dit-il, qui a

l* têts rouge , les yeux noirs

& les pieds blancs ejl le ma-

gifiere. Quelques Philofo-

phes paroifTent avoir voulu

expliquer cette tête rouge

de la matière même de la-

quelle on fait le magiftere
,

fur ce que d’autres ont dit

qu’il faut extraire le mercure

du ferviteur rouge
, & que

l’ufage eft d’appeler tête le

commencement d’une cho-

fe; alorsil faudroit direqu’A-

vicenne n’auroic eu en vue
que l’œuvre au blanc.

TETHYS, fille du Ciel

& de Vefta fœur de Saturne,

femme de Neptune , mere

de routes les Nymphes &
des fleuves, fwivant Héfio-

de. D’autres ladifent fille du

TE TH
Ciel & delaTerre,& femme
de l’Océan. Jupiter ayant étâ

lié & garrotté par les autre*

Dieux , Téthys, avec l’aide

d’Egeon , le remit en liberté.

Téthys eft l’eau mercurielle

des Philofophes, qui délie

en diffolyant, & met en li-

berté en volatilifant le Jupi-*

ter des Sages, dont voyez
l’article.

TETRAPHARMA-
CUM. Médicament com-
pofé de quatre ingrediens

,

comme l’onguent Êafilieum.

TETROBOLON. Poids

de quatre dragmes.

TEUCRÏUM. Plante

connue fous le nom de Cha-

mœdis ou Petit chêne.

TEVO S. Matière de

l’œuvre pouftee au blahc.

TH ABRITIS. Jupiter

des Philofophes.

THALIE. Ce nom a été

donné à l’une des Grâces, à

la Nymphe mere des Dieux
Palices, & à une des neuf

Mufes.
THAMAR. Fruit du pal-

mier. Blanchard.

THAUMAS. Pere d’iris,

meffagere de Junon.

THAUT. Voy. THOT.
THÉ J A ou THEA

,

mere du Soleil & de la Lu-
ne , ne fignifie que la matière

de laquelle on fait le foufre

blanc ou le foufre rouge des

Philofophes. V. Latone.
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T HELE S PHO RE. Un

des Dieux de la Médecine
,

fiîs d’Efculape
,
& frere de

Panacée . de Jafo & d’Hi-

gyea. Voyei ESCULAPI.
THELIMA. Pierre au

ronce parfait.

THELYPTERIS. Fou-
gere.

THEMIANTHUS. Or.

THEODAMAS
,

pere

d’Hylas
,
fur vaincu par Her-

cule, qui emmena fon Ris.

V. Hylas.
THERÉNIABÏN. Voyei

Téreniabin.
THERIAQUE. (

Science

Herm, ) Quelques Philofo-

phes ont donné ce nom au

corps fixe du magiftere, par

oppofnion au nom de V enin

que d’autres ont donné à ce

même corps
5 parce que s’il

n’eft pas uni au mercure vo-

latil à l’heure propre d la

nniffance de Peau mercuriel-

le
,
ce corps gâte tout l’œu-

vre, & que s’il y eft joint à

propos, il le parfait. Mais le

fens le plus ufité dans lequel

il faut prendre le terme de

Thériaque
,
eft que les Phi-

lofophes ont ainfi nommé
leur magiftere parfait

,
parce

qu’il eft le remede le plus

excellent de la Nature & de

l’Art, pour guérir tant les

venins que les antres mala-

dies du corps humain & des

métaux.
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THERION MINÉRAL.
THERMANTICUM.

Médicament qui échauffe.

TH ER ME. Bain. Les
Philofophes ont donné le

nom de Therme à leur eau

mercurielle, parce qu'ils di-

fent qu’elle eft le bain où fe

baignent leur Roi & leur

Reine.

THERMOMETRE
PHILOSOPHIQUE. Cha-
leur naturelle des mixtes.

THÉSÉE, fils d’Egée &
d’Ethra

,
eut le bonheur de

fe préferver du poifon que
Médée fa belle-mere voulut

lui faire prendre. Les Athé-

niens, obligés par traire fait

avec Minos, Roi de Crete,

de lui envoyer tous les ans

fept jeunes Athéniens pour

combattre le Minoraure en-

fermé dans le labyrinthe,

décidoient par le fort quels

feroient les fept qu’on en-
verroit. Le fort tomba fur

Théfée. Avant que de partir

Egée lui recommanda de
mettre des voiles blanches

à fon retour
,
en cas qu’il

revînt viftorieux . au lieu des

voiles noires que l’on mettait

en partant. Théfée le pro-

mit, s’embarqua, & aborda

dans rifle de Crete. Il y ga-

gna les bonnes grâces d’A-

riadne, fille de Minos. Efte

demanda à Dédale le moyen
de fortir du labyrinthe, &il
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lui donna un peloton de fil,

qu’elle remit à Théfée, Muni
de ce peloton 3 Théfée entra

dans le labyrinthe, combat-
tit le Minotaure &le tua. Il

avoit défilé Ton peloton dès

l’entrée, & n’eut que la peine
de fuivre Ion fi! & de refaire

fon peloton pour en fortir.

Ariadne
,
charmée de le re-

voir, confentità partir avec

lui, & Théfée l’emmena. Il

l’abandonna enfuite dans l’if-

le deNaxo. V. Ariadne.
Egée voyant approcher le

tems du retour du vailfeau

qui avoit tranfporté les fept

Athéniens à Crete
,
avoir été

l’attendre fur le bord de la

mer. Théfée avoit oublié de
changer fes voiles

, fuivant la

promefie qu’il en avoit faite

à fon pere. Egée les voyant
noires, crut fon fils péri

, &
de défefpoir fe jeta dans U
mer.

Théfée fe propofa Her-
cule pour modèle, & lia une
étroite amitié avec ce Héros.
Il brava , comme lui , toutes

fortes de dangers
,
& eut part

à beaucoup de fes exploits.

I! tua d’abord le taureau de
Gete dans la plaine de Ma-
rathon

,
défit un fanglier fu-

rieux qui ravageoit les cam-
pagnes

,
purgea le pays d'u-

ne infinité de voleurs & de

brigands
,

fit la guerre aux

Amazones , emmena leur

T H
Reine Hippolite, qu’il épona

fa
, & en eut un fils du même

nom; prit le parti des Lapi-

thes contre les Centaures,

& defeendit enfin aux En-
fers avec Pyrithoüs pour en-

lever Proferpine. Hercule ,

fon ami
, y étant atnTi allé

pour prendre Cerbere
, y

trouva Théfée & le ramena
dans le féjour des vivans.

Quelques-uns mettent Thé-
fée au nombre des Argo-
nautes. Les uns difent qu’il

fut tué par Lycomede, d’au-

tres qu’il mourut d’unechûte.

Théfée repréfente le mer-
cure des Philofophes

,
ap-

pelé pour cette rai Ion le bon
ami d’Hercule, fymbole de
l’Artifte. Toutes les expédi-

tions qu’on lui attribue font

les effets du mercure pen-

dant le cours des opérations

requifes pour la perfeftion

de l’oeuvre. Il falloir par con-

féquent le mettre au nombre
des Argonautes, & même
des principaux. Il mourut en
effet par les mains de Lyco-

inede
, & perdit auffi la vie

par une chûre; mais dans

deux circonftances déféren-

tes de l’œuvre. La première

eft celle de la diiTolution
,

appelée Mort , Tombeau
,

Sépulcre. La fécondé eft

celle de la fixation
;
parce

que la volatilifatinn étant

nommée Vie
3
la fixation qui
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marque le repos, eft aufïi

appeiée Mort. Voyez les

Fables Egypt. & Grecques

dévoilées, liv. 3. chap. 14.

•>. & le liv. 5. chap. al.

THESMOPHOKE. Sur-

nom de Cérès.

THESPIADES. Surnom
des Mufes.

T H E S P I U S
,

fils

d’Erichteus, Roi d’Athenes,

avoit cinquante filles, dont

Hercule encore enfant jouit

en une feule nuit
,
& en eut

cinquante fils. Les Alchy-

mifies entendent par Thef-
pius la mariere crue &. îndi-

gefte des Philofophes dont

cinquante parties, regardées

comme fes filles
,

mêlées

dans le vafe avec une feule

partie de mercure philofo-

phique préparé
,
produifent

chacune un mâle, c'eft-à-

dire, acquièrent par l’opéra-

tion du mercure fur elles,

une vertu multiplicative ca-

pable de perfe&ionner cha-

cune un égal poids d’autre

matière. Ceci regarde la

multiplication de la pierre

philofophale.

THESPROTIE. Con-
trée de PEpire, que les My-
thologues ont quelquefois

prife pour les Enfers.

THETIS ou THETYS
,

fille de Nérée Dieu marin ,

& de Doris. Jupiter l’aima

paflionnément 5 mais il n’en
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approcha pas

,
parce qu’il

avoit appris que fi elle voyoit

un Dieu, le fils qui en naî-

troit feroit plus vaillant &
plus pui liant que fon pere.

Jupiter la maria en confé-

quence à Pélee
,
& invita

toute la Cour céltfte aux
noces qui s’en firent. La Dif-

corde feule n’y fut point ap-

pelée, & la ruine de l’Em-

pire Troyen fut une fuite de

fa vengeance , comme on
peut le voir dans les articles

de Paris & d’ Achille ,• &
plus au long duis le 6

e
livre

des Fables Egypr. & Grecq.

dévoilées.

THIMI VENETIANI.
Abfynthe.

THION. Soufre des Phi-
losophes au rouge.

TH ISM A. Filon de
mine.

THITA. Magiflere des
Sages dans fa fixation en
couleur de pourpre.

T H O A R C H. Voyez
Thion.
THOAS

,
fils d’Ariadne

& de Bacchus
,
devint Roi

de l’ifle de Lemnos, & eut
pour fille Hypfiphile. Les
femmes de cette ifle ayant
confpiré enfemble pour en
faire périr tous les hommes,
parce qu’elles s’en voyoient

méprifées, Hypfiphile fut la

feule qui n’exécuta pas cet

affreux projet ; elle fauva fon
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pere. Voye{ Hypsiphile ,

& le fécond Iiv. chap. i. des

Fables Egyptiennes& Grec-
ques dévoilées.

.

THON. Médecin Egyp-
tien

,
dont Pépoufe nommée

Polydamna , fit préfent à

Hélene d’un remede en-

tr’autresqui avoit la propriété

de faire oublier toute efpece

de chagrin. Homere
,
Odyf-

fée
,
liv. 4 .

THOT ou THAUT.
Dieu des Egyptiens

,
r.’efl:

autre que Mercure ,
ou Her-

mès, c’eft-à-dire le mercure
des Philolophes Herméti-
ques. Un Philofophe du mê-
me nom prit le furnom de
Trifmégifte, & inventa tou-

tes les Fables Egyptiennes
,

desquelles furent imitées

toutes les anciennes fixions

des Grecs. Voyei Hermès ,

Mercure.
THYESTE

,
fils de Pé-

lops & d'Hippodamie, pere

d’Egifthe
,
& frere d’Atrée.

Voye{ Atrèe
,
Oreste ,

Egisthe.
THYONÉ. Nom de

Sémélé
,
lorfqu’elle fut mife

au nombre des DéelTes.

THYRSE. Efpece d’ar-

mure que portoient Bacchus

& les Bacchantes.

TICALIBAR. Ecume
de mer. C’eft l’écume de la

mer rouge, dont parle Fla-

snel, pour indiquer énigma-
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tiquement la matière de

l’œuvre.

TIERCELET. Com-
pofition chymique des Char-

latans qui fe difent favans

dans l’Art hermétique, avec

laquelle ils dupent ceux qui

font allez crédules pour leur

confier leur bourfe.

TIFACUM, ou TIFA-
COUM. Mercure des Phi—

lofophes. %

TI FARUM,) Soufre

TIFASUM
, ï herméti.

TIFATUM,) que.

TIFFA ROM. Argent-

vif.

TIFFATAM, ou TIM-
PABAR. Soufre vif.

TIN. Soufre.

TINCAR ou TINC-
KAR. Mercure des Sages

cuit & digéré au blanc.

Tinckar fignifie aufii du bo-

rax & du vert-de-gris

T IN GE NT. Propriété

requife à la pierre des Phi-

Iofophes, ou à leur poudre

de projeéiion. Elle doit être

tingcnte, c’eft-à-dire propre

à donner aux métaux im-

parfaits la couleur & la tein-

ture fixe & permanente de

l’or ou de l’argent
,
fuivant

le degré de perfedion au-

quel on l’a pouiTée.

T I R E S I A S ,
Devin

célébré, fils d’Evore & de

Cariclo. Héfiode raconte

que Tiréûas avoit changé de
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fexe pour avoir tue un fer-

pent femelle qui venoit de

s’accoupler fur ie Mont Cyl-

Jene
,
ou le Mont de Mer-

cure, parce que ce Dieu y
étoit venu au monde. Le
même Auteur ajoute qu’il

redevint homme au bout de

fept ans, après avoir frappé

de fa baguette un ferpent

mâle qui fortoit aufli de l’ac-

couplement. Tiréfias devint

enfuite aveugle
,
pour avoir

regardé Diane nue dans le

bain, d’autres difent parce

qu’il avoit décidé pour le

fentiment de Jupiter contre

Junon, qui étoient en diffé-

rend pour favoir qui de
l'homme ou de la femme
trouvoit plus de plaifir dans

le mariage. Jupiter
,
pour

le dédommager de la perte

de fes yeux corporels
,

lui

donna la connoiffance du
préfent & de l’avenir.

Tiréfias ne fignifie autre

chofeque la matière de l’œu-

vre changée en eau mercu-
rielle, que les Philofophes

appellent leur femelle
;

ce

qui fe fait après l’union de
deux ferpens

,
tels que ceux

du caducée de Mercure. Il

faut fept opérations de l’œu-
vre, pour de cette eau mer-
curielle faire le foufre ap-
pelé mâle ; c’eft Tiréfias

qui reprend fa première for-

me, L’aveuglement qui lui
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furvient pour avoir vu Diane
nue dans le bain, eft la cou-

leur noire qui furvient à la

matière en putréfaction dans

le fécond œuvre 5 car c’eft

le même aveuglement que
celui dePhmée, dont voyez
l’article. L’un & l’autre pré-

difoient l’avenir
,
parce que

la couleur noire eft la pre-

mière couleur & le premier

figne démonftratif de l’œu-

vre
,

qui annonce qu’on a

bien opéré, qu’on eft dans

la véritable voie qui conduit

à la perfe&ion de l’œuvre ,

& en prédit l’heureux fuc-

cès. Il n’étoit pas pofllble

que Tiréfias ne vît Diane
nue dans le bain

,
puifqu’il

eft lui-même ce bain. Heu-
reux & mille fois heureux ,

dit un Philofophe
,
celui qui

a vu Diane nue dans le bain ;

c’eft-à-dire, qui eft parvenu
à donner par la ciiiflon

,
la

couleur blanche à la matière

renfermée danslevafe. Voy.
Diane. Lorfque Homere
dit qu’Ulyfte invoqua l’om-

bre de Tiréfias, c’eft que
l’Odyffée n’eft qu’une def-

cription des erreursdes mau-
vais At tiftes

,
qui prennent

l’ombre pour la réalité
,
mal-

gré les bonnes inftruéïions

que leur donnent les Philo-

fophes dans leurs livres
,
rel-

ies que celles de Circé à

Ulyfle , aufïï lui difoit-elle
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de facrifier un bélier noir à

Tiréfias en particulier
, &

une bonne vache à tous les

autres en général. La vache
ou le taureau , & le bélier ,

font précifément les deux ani-

maux hiéroglyphiques des

ingrédiens qui doivent corn-

pofer l’œuvre
,
& le béiier

eft en particulier ie fymbole

du mercure
,
comme le tau-

reau l’éroi t d’Ofiris
,
fou-, les

noms d’Apis & de Sérapis.

Ii feroit trop long de déduire

ici toutes ces inftruSions; il

fuffira de dire que Circé re-

commanda particulièrement

à Ulyfie de ne point abor-

der dans rifle du Soleil avant

que d’avoir defeendu aux

Enfe rs
,
le ténébreux féjour

de Pluton
,
ce qui revient

parfaitement à ce que difent

les Phiiofophes ,
que celui

qui ne voit pas la couleur

noire furvenir la première à

la matière dans le vafe ,
doit

croire qu’il eff dans l’erreur

,

qu’il a trop pouffé le feu, &
brûlé les fleurs du compot ’

ce qui eft indiqué plus fpé-

cialement par la couleur rou-

ge, livrée du foleil philofo-

phique.

TIRFIAT ou TIRSIAT.
Sel armoniac.

TISIPHONE. Une des

trois Furies infernales. Voy .

Furies.
T1TAIA, Voyc{ Tuée.

T I

TITAN, fils du Ciel

& de la Terre, ou de Vefta,

& frere aîné de Saturne

,

céda à* celui-ci fon droit fur

l’Kmpire
,
à condition qu’il

n’éleveroit aucun des enfans

males mie lui donneroit Ops
ou Rhée fa fœur & fon épou-

fe, afin que la Couronne
revînt à fes enfans. Titan

ayant appris que Rhée avoit

fondrait Jupiter à la dent

meurtrière de Saturne
,

il lui

déclara la guerre
,
& le gaHa

en prifon jufqu'à ce que Ju-

piter devenu grand, l’en re-

tira
,
& défit entièrement

Titan & fes fils. Voyei^ Ju-

piter ,
Saturne ,

& les

Fables Egyptiennes & Grec-

ques dévoilées, Il v. 3 . ch.

3. & 4*

T I T A N O S. Plâtre

brûlé.

TITAR. Borax.

TITÉE, femme d’U-

ranus ou du Ciel, devint

mere des Titans. C’eft pro-

prement la terre philosophi-

que, réduire en boue par îa

diffolution. Voye{ Terre.
TI TH O N, fils de Lao-

médon
,
Roi de T roye

,
étoit

d’une beauté fi parfaite

,

qu’Auroreen devint amou-

reufe
,
l’enleva, & en eut

un fils nommé Memnon ,

qui amena des troupes au

fecours de Priam
,
pendant

que les Grecs fuifoient le
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fîege de îa ville de Troye,
capitale de Ton Royaume.
V<oye{ Memnon.
TITHŸE, fils de Ju-

piter & de la Nymphe Ela-

re, devint un Géant d’une

prodigieufe grandeur. Jupi-

ter, pour fouftraire fa mere
enceinte de lui

, aux pour-
fuites de la jaioufe Junon

,

la cacha dans la terre, dans
les entrailles de laquelle elle

mit au monde Tithye. Elle

périt dans l’enfantement, &
la Terre prit foin du nouveau
né. Devenu grand, il eut la

témérité d’attenter à l’hon-

neur de Latone. Apollon &
Diane fes enfans vengerent

•
^

l’affront qu’il avoir voulu

faire à leur mere, & le fi-

rent mourir à coups de flé-

chés
, & précipiter aux En-

fers, où il fut condamné à

être fans ceffe dévoré par un

vautour. La maffe de fon

corps étoit fi énorme, qu’é-

tant couché il couvroit en-

viron neuf arpens de terre.

TLEPOLEME, fils

d’Hercule & d’Aftioche, fe

joignit aux Grecs contre 1 s

Troyens. ïl mena neuf vaif-

feaux avec lui , & périt de
la main de Sarpédon pen-
dant le fiege d’ilium.

TMETICUM. Médica-
ment atténuant.

T MOLE, fils du Dieu
Mars & de la Nymphe
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Théogene

,
étoit paflîonné

pour la chaffe. Pendant qu’il

étoit dans cet exercice, il

apperçut une des compagne®
de Diane, qui fe nommoic
Arriphé. La grande beauté

de cette Nymphe fit impref-

fion fur le cœur de Tmole
;

il en devint amoureux , Sc

ne tarda pas à lui faire con-

noître fa paflion. Arriphé ,

pour ne pas tomber entre le®

mainsdeTmole, prit le parti

de fe fauver dans le Temple
de Diane, où Tmole la fui-

vir
,
& lui fit violence. Arri-

phé ne pouvant furvivre à

cet affront , fe donna la

mort.

Apollon ayant accepté le

défi de Pan
,

qui croyoit

mieux jouer delaflùtequ’A-

pollon de fa lyre, Tmole Sc

Midas furent choifis pour ju-

ges : Tmole décida pouf
Apollon , & Midas adjugea

la vi&oire à Pan. Les Dieux
vengerentenfuite fur Tmole
l’infulte faite à Arriphé; ils

fufciterent un taureau, qui

enleva Tmole
,

le jeta fur

des pieux
,
dont les pointes

le firent expirer dans les dou-
leurs les plus cuifantes. Il

fut enterré fur la montagne
qui depuis porta fon nom.
De cette montagne fortoit

le fleuve Paétole
,
dont les

eaux rooloienr des paillette®

d’or, depuis que Midas
,
ea



4# T O
s’y baignant

, y laifla la fu-

nefte propriété qu’il ayoit

reçue de Bacehus , de chan-
s ' * •

ger en or tout ce qu il tou-

cberoit. Voyez les Fables

Egyptiennes & Grecques
dévoilées, Iiv. 2. ch. 5. &
Liv. 3. ch. 12.

TOISON D’OR. La

Fable raconte que Jafon avec

les Argonautes s’expoferent

à une infinité de dangers,

pour fe mettre en poficllion

d’une Toifon d’or que Phri-

xus confacra à Mercure , &
qu’il fufpendit dans la forêt

de Mars, près de la ville de

Coîchos
,
où Acres

,
fils du

Soleil ,
régnoit. Médée ,

fille

de ce Roi
,

favori fa Jafon

dans fon entreprise , & lui

enfeigna les, moyens de fur-

monter tous les obftacles qui

s’oppofoient à l’exécution de

fon defîein. Comme toute

cette FableeRexpliquée très-

au long dans le chapitre pre-

mier du fécond Livre des

Fables Egypt. & Grecques

dévoilées , j'y renvoie le

Leéteur. Je dirai feulement

que cette toifon efi le fym-

boie de la matière du grand

ceuvre; les travaux de Jafon

font une allégorie des opé-

rations & des fignes requis

pour arriver à (a perfeélion
,

& que la Toifon d’or con-

quise elt la poudre de pro-

jection ,
& la médecine uni-

T O
verfelle

,
de laquelle Médéô

fit ufage pour rajeunir Efon,
pere de Jafon

,
fon amant.

TOMBEAU. Les Phi-
lofophes ont fouvent em-
ployé les tombeaux pour
former des allégories fur la

putréfaétion de la matière

de l'œuvre. Us ont dit en
conféquence

,
qu’il falloit

prendre la terre des tum*
beaux

,
qu’il faut mettre le

Roi au tombeau
,
pour le ré-

duire en cendres, & le faire

reflufeiter, Flameî & Bafile

Valentin y ont fan allufion

plus d’une fois. Us ont aufll

pris le tombeau pour le vafe.

Voye.i SÉPULCRE.
TOPAZE. Pierre pré-

cieufe de couleur jaune do-

ré
;
ce qui a fait donner le

nom de topaze à la matière

de l’oeuvre hermétique par-

venue à la couleur fafranée.

T O T H U S. Matière

gypfeufe & blanche ,
refiem-

blant à la chaux éteinte
,
&

qui fe forme particulière-

ment dans les jointures des

os du corps de ceux qui font

fujets à de violentes attaques

de goutte.

TOPIQUE. Médica-
ment appliqué fur la peau,
tel que les emplâtres.

TORDYLIUM. Sefeli

de Crete.

TORI Loupe
,
excroif-

fance contre nature
9

qui
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furvient aux plantes & aux

ürt'irpe

torréfaction.
Voytr Digestion.
TORTUE. Les Philo-

fophes Hermétiques ont em-

ployé la tortue pour fym-

bole de la matière de 1 Art
,

parce qu'elle cft cachée fous

une écaille fort dure
,
dont

il faut la tirer pour en faire

tifage. Un d’entr’eux a fait

repréfenter partie Valentin

faifant une fauceavec du jus

de rai fin fur une tortue
,
pour

lignifier la maniéré d’extraire

Je mercure des Sages de fa

mine
,
& leur grain aurifique

qui doit animer ce mercure*

C’eft pour cela que la Fable

attribue à ce Dieu ailé l’in-

vention de l’inrtrument de.

Mufique appelé Tortue . La

maniéré dont Mercure s’y

prit, l’endroit où il trouva

cet animal , & leschofes qu’il

y employa , font très-remar-

quables» Mercure
,

dit Ho-

mère ( Hymne en l’honneur

de ce Dieu ) Mercure cher-

choit les bœufs d’Apollon j

en partant fur le bord ef-

carpé d’un antre i il y trouva

line tortue
,
qui lui procurd

des richejfies infinies . Elle

mangeoit de l’herbe, & mar-

choit très-lentement. Mer-
cure, ce fils tres-utile de Ju-

piter
,
ne put contenir fa

joie en la voyant, & dit : je
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me garderai bien de mépris

fer un Ligne
,
un fymbole fi

utile pour moi. Je te falue >

aimable nature, tu es pour
moi d’un fi heureux prélage*

Comment, étant de la race

des coquillages
,
vis-tu fur

ces montagnes? Je te por-

terai chez moi
,
& tu m’y

feras très-nécertaire. Il vaut

mieux que je farte quelque
chofe de bon de toi, que II

tu rertois dehors pour nuire

à quelqu’un , car tu es pat*

toi-même un poifon très-’

dangereux pendant que tu

vis, & tu deviendras quel-

que chofe de bon après ta

mort.

Mercure emporta donc la

tortue chez lui
;
& après La-

voir fait périr par le fer, il

chercha dans fon efprit com?’

mentil la mettroiten ufage*

puifqu’avec elle il dévoie

avoir des richertes infinies*.

Il couvrit l’écaille avec du
cuir de bœuf, après avoir

étendu & attaché la peau de
la tortue avec des rofeaux

j
il y ajufta fept cordes faites

de boyaux de brebis. U trou-

va enfuite le moyen de vo-
ler les bœufs des Dieux

,
&

les emmena en les faifant

marcher à reculons * afin

qu’on ne pût favoir le che^

min qu’il avoit pris.

Le mal que Mercure dit

de la tortue avant qu’elle fait

I
I •

•

i ij
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morte & préparée, & l'uti-

lité d ont elle doit être après

fa préparation
. s’accordent

très-bien avec ce que difent

les Philofophes de leur ma-
tière. Elle eft un des grands
poifons avant fa préparation ,

& le plus excellent remede
après qu'elle eft préparée

,

dit Morien. Avec elle Mer-
cure fe procura des richefies

infinies, telles que fontcelles

que donne la pierre philofo-

phale. Le cuir de bœuf &
les inteftins de brebis ne font-

ils pas lesmatieresdefquelles

fe tire le mercure des Philo-

fophes
,
puifque le Cofmo-

polite dit qu’il fe tire des

rayons du Soleil & de la

Lune , au moyen de l’aimant

des Sages
,
qui fe trouve dans

Je ventre d’Aries. Avec ce

mercure il eft aifé de voler

les bœufs du Soleil. Plufieurs

Philofophes Orientaux di-

foient que la tortue portoit

le figne caraétériftique de Sa-

turne; & fi peu qu’on ait lu

les livres des Chv milles her-

métiques
,

il n’eft point de

Leél.ur qui n’en conclue

qu’il faut prendre une ma-
tière de ra:e de Saturne

,

Î

>onr première matière de

’ccuvre.

T O R USC U LA. Re-

fîne.

TOSARTHRUS. Voye{
Esculape.

T O
TOUR. Quelques Phi-

lofophes ont donné le nom
de Tour à leur fourneau. La
Fable dit que Danaé fut en-
fermée par fon pere Acrife

dans une tour d’airain, pour
la fouftraire aux pourfuites

de ceux qui la recherche-

roient en mariage
,

parce

qu’il avoir appris de l’Oracle

que l’enfant qui naîtroit de
fa fille

,
le feroit périr. Jupi-

ter fe changea en pluie d’or,

& s’étant glifie par le toit

dans la tour, obtint les fa-

veurs de Danaé
,
qui en con-

çut Per fée. Voye\ Danaé.
Tour diaphane. Vafe

de verre dans lequel on ren-

ferme la matière pour faire

l’œuvre.

TOURNER en rond

\

C’efl faire circuler la matière

dans le vafe.

TOUTES CHOSES.
Nom que Rafile Valentin a

donné à l’œuvre de la pierre

des Sages. Elle apporte
,
dit-

il , aux hommes divins toute

fagefle & tout bonheur , &
de fon propre nom on l’ap-

pelle Toutes ckofes. Or ce-

lui qui fera curieux de fa-

voir ce que c’efi que toutes

ckofes dans toutes ckofes ,

qu’il fafie à la terre de gran-

des ailes, & la prefie telle-

ment qu’elle monte en haut,

& vole par delais routes les

montagnes, jufqu’au firmt-
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ment

, & alors qu’il lui cou-
pe les ailes à force de feu

,

afin qu’elle tombe dans la

mer rouge, & s’y noie. En-
fuite qu’il fafTe calciner la

mer
, & defTeche fes eaux

par feu & par air
,
afin que

la terre renaifle; alors en vé-

rité il aura toutes chofes dans
toutes c ho fes.

TOXÏCUM. Poifon ,

venin. C’eff un des noms
donnés à la matière du grand
œuvre

,
parce qu'en effet elle

eff un poifon très-dangereux
avant fa préparation, & de-
vient un remede à tous les

maux apiès qu’elle eff pré-

parée. Ils ont aufTi appelé

toxicum leur eau mercurielle,

parce qu’elle di/Tout les mé-
taux philofophiques

,
& les

réduit à leur première ma-
tière, ce qu’ils appellent tuer,

mettre au tombeau.

TRACHILIUM. Gan-
telée.

TR AC H S A R. Métal
encore dans fa mine.

T R A G I U M. Fraxi-

nelle.

TRAGOCEROS.
Alcës.

TRANSMUTATION.
( Phyf. ) Changement ou
altération de la forme des

corps
,
de maniéré qu’elle ne

refTemhle plus à celle qu’il

avoit auparavant
, & qu’il ait

acquis une autre maniéré
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d'être tant intérieure qu’ex-

térieure : une autre couleur,

une autre vertu ,
une autre

propriété, comme îorfque le

métal eff devenu verre par

la force du feu ; le bois
,
char-

bon
;
l’argile, brique; la peau,

code; le linge, papier
,
&c.

Toute transmutation fe fait

par degrés ; on en compte
communément fept

,
& les

autres que les^Chymiffes y
ont ajoutées, fe réduifent à

ces fept, qui font la calcina-

tion
,
fublimation

,
folution ,

putréfaéfion
,

diffiüation ,

coagulation & teinture. P<2-

racel/e. Ceux qui nient la

transmutation métallique, &
qui la regardent même com-
me im p (Tilde, font ou de

mauvais Phyficiens
,
ou ne

font gueres attention à ce

que la nature opéré à chaque
inffant Tous leurs yeux

,
&

dans eux-mêmes. La nature

trouvera- r-elle donc plus

d’impoffibilité à faire de l’ar-

gent ou de l’or avec une ma-
tière qui étoit auparavant

plomb ou mercure, qu’elle

en trouvera à former le fro-

ment, une rofe, un fruit,

avec une mariere
,
qui aupa-

ravant étoit foin
,
herbe, ou

fimplerrrent eau de pluie ?

ou à former des os , des muf-
cles

,
des nerfs dans un ani-

mal

,

avec une mariere qui,

avant d’être telle, avoit été
« • • • •

I 1 nj
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froment, rai fin

,
herbe , ou

autre aliment?

La tran[mutation métalli-

que fouffre bien moins de
difficultés. Les parties des

métaux
,
quels qu’ils foient

,

font bien plus homogènes
entr’eîles

,
que ne le font

Celles des animaux avec cel-

les des végétaux. Les prin-

cipes confiiruans des métaux
étant les mêmes dans tous

,

il ne s’agit, pour faire de l’or

avec du plomb
,
que de lier

les parties principes du
plomb avec le même lien

qui unit celles de l or, en
féparant les inrpures.Ce lien

exifte; la nature aidée de
l’art ,

le manifeffe
,
& l’on

lie doit pas
.
juger que la

tranfmutation des métaux
imparfaits en or efl: impofli~

b!e ou ignorée â parce que
de faux Chymifies ne font

que des tranjmutations fo-

phifliques. La Métempfy-
cofe des anciens Philofophes

n’étoi: autre que les tran[mu-

tations de la nature
, prifes

dans leur vrai fens phyfique.

TRANSSUDATION.
Terme de Chymie, qui Ce

dit des eaux ou efprits,quand
dans la difiillation ils tom-
bent gouttes à gouttes dans

le récipient. Les Philofophes

y ont fait allufion, en em-
ployant ce terme pour ex-

primer les vapeurs qui s’éle-
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vent de la matière au haut
du vafe , & retombent en
gouttes fur la teft?e qui efi au
fond. Voye{ Rosée.
TRANSVERSE. Qui

ne va pas droit- Quelques

Chymifies Hermétiques ont

employé ce terme dans ce

fens-là
,
lorfqg’ils ont dit que

les mauvais Artifies
,
qu’ils

appellent trompeurs
,
fophif-

tiqueurs, ne font pas dans la

vraie voie des Sages
;
que les

leurs font tranjverfes ,
c’efi-

à-dire erronées, & ils expri-

ment ainfi pour marquer la

différence de celle qu’ils fui-

vent dans les opérations de

l’œuvre, & qu’ils appellent

pour cela linéaire
,
droite.

TRAÜMATICA. Vul-

néraires.

TREIZIEME. Soufre

des Sages au rouge.

TRÉPIED. Cercle

pofe fur trois pieds pour fou-

tenir quelque vafe. Les Phi-

lofophes Hermétiques difent

qu’il faut poferfur un trépied

le vafe oui contiesr la ma-
tiere de l’œuvre ,

afin qu il

foit à une diffance de la cha-

leur & de la flamme , fuffi-

fanre pour la rellentir fans

en être frappé. On prend

communément ces expref-

fions dans le fens littéral j

mais a-t-on raifon ? ne feroit-

ce pas une allégorie prife

des trois principes qui com-
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pofent la matière de l’œuvre,

comme de trois pieds
,
fur

lefquels ces trois principes

réduits en un feul tout , for-

ment le cercle qui y efl ap-

puyé ? On a droit de le con-

clure, de ce que plufieurs

Philosophes appellent ce tré-

pied
,

notre trépied
,
trépied

myjtérieux. Un d’entr’eux

femble même vouloir l’ex-

pliquer
,

lorfqti’il dit : nos

trois principes
,
foufre

,
fel

& mercure , font la bafe de

rotreœuvre, fur laquelle elfe

eft appuyée comme fur an
trépied.

Jafon, avant de partir pour

la conquête de la toifon d’or,

le munit d’un trépied
,
dont

il fit préfenc à un Triton qui

s’apparut à lui lorfqu’il fe

trouva engagé dans le Lac

Tritonide. Ce Triton dé-

pofa le trépied dans un tem-

ple. J’ai explique ce que
pou voit être ce trépied dans

le chap. premier* du fécond

livre des Fables Egypt. &
Grecques dévoilées.

Il efl à propos de remar-

quer ici que l’on voyoit peu
de temples où il n’y eût un
trépied

, fur-tout dans ceux
d 'Apollon. Les Mytholo-
gues n’en voyant pas préci-

lernent l’ufage
,
ont en rai-

fon de ne pas les mettre au
nombre des inflrumens dont

on fe fervoit dans les iacri-
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fices. Ils fe font contentés

de dire qu’ils fervoient fans

doute quelquefois à foutenir

des vafes facrés. U y avoit-

même des trépieds votifs ,

que des Princes ou des par*

ticuüers eonfacroient dans

les temples d’Apollon. Hé-
rodote parle dans fon livre

9. d’un trépied d’or
,
que les

Grecs viélorieux des Per-

fes envoyèrent à Delphes :

« Avant que de faire le par-

» tage des dépouilles des en-

» nemis, dit cet Auteur
,
les

n Grecs féqueürerent l’ar-

» gent & l’or, en prirent un
» dixième pour le Dieu qu’on

» r évéroit à Delphes
,
& ils

» en firent un trépied d’or ,

» qu’ils lui confacrerent, &
» qu’on voit encore fur un
» ferpent d’airain à trois té»

» tes. fi Il paroît, par ces der-

nières paroles
,
que ce tré-

pied d’or étoit foutenu fur

une autre efpece de trépied,

formé par ces trois têtes de
ferpent. Paufanias dit auflî

( in Fhoc. ) que ce même
trépied étoit foutenu par un
dragon d’airain. Pouvoit-on
mieux indiquer les trois prin-

cipes qui font la bafe de l’or

,

ou de l’Apollon philofophi-

que
, à qui on les confa-

croit?

On trouve une quantité

de ces trépieds antiques dans

lescabinets des Curieux >on
Ii iv
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en voit de toutes fortes de
figures

, & même d’affez fîn-

guliers;la plupart font d’ai-

rain ou de bronze. L’affec-

tation de donner aux pieds

Ja forme de ferpens
,
femble

faire une allufion plus par-

ticulièrement indicative des

principes de l’œuvre
,
aux-

quels les Philofophes don-
nent pour l'ordinaire les

noms de ferpens & de dra-

gons. Comme les Dieux
d’Homere étoient des Dieux
Hermétiques, il n’eft pas fur-

prenant qu’il parle de tré-

pieds, qui allaient toutfeuls

a l’affemblée des Dieux ; suf-

fi étoient-ils l'ouvrage de
Vulcain.

TRÉSOR INCOMPA-
RABLE. C’eft la poudre
de projeélion

,
fource de tous

biens
,

puifqu’elle procure

des richelfes infinies , & une
vie longue fans infirmités ,

pour en jouir. Quelques Phi-

îofophes ont appelé le ma-
giftere au blanc tréfor incom-

parable , de même que le

foufre parfait au ronge. Le
premier, parce que l’Artifte

qui a pu parvenir à pouffer

l’œuvre au blanc, ne peut

plus fe tromper, & qu’il oft

alluré de réufîir. Blanchijjfe
{

le laton , & déchire
[

vos li-

vres
,

difent les Adeptes,

afin que vos coeurs ne /oient
plus tyrannijês par des in-
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quiétudes fr des chagrins%

D’Lfpagnetdit que celui qui

a trouvé le foufre rouge, leur

minière de feu célefte, a en
fa pofteïïion un rréfor inefti-

mable, qu’il doit eonferver

bien nrécieufement.

TRIANGLE philo-

fophique . C'eft la matière

de l’œuvre pendant le cours

des opérations de l’élixir.

Elle eft nommée Triangle
,

parce qu’elle eft c-imoofée

de trois principes, fel
,
fou-

fre & mercure
,
qui ne font

qu’une feule matière & un

feul corps homogène, com-
me les trois anglesd'nn trian-

gle ne font qu’une figure.

Les Sages difent que ce trian-

gle eft triple. Le premier eft

celui qui eft compofé des

trois principes fufdits; le fé-

cond l’eft d’une ame
,
qui eft

le foufre d’un efprit,ou le

mercure, & d’un corps
,
qui

eft le fel. Le rroifieme eft

fait du foléil
,
de la lune &

du mercure des Sages. Ce
triangle travaillé & préparé

philofophiquement
,
forme

le cercle ou l’or des Sages,

dont le caraélere eft le cer-

cle. C’eft pourquoi les Chy-
miftes Hermétiques difent

que le grand œuvre eft la

quadrature du cercle.

TRICALILIBAR. Écu-
me de la mer ,ou matière de

la pierre des Philofophes.
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TRICEPS. Surnom

de Mercure. Les Poè'tes Pont
nommé Mercure à trois tê-

tes
,

parce qu’ils parloient

d'après les Phiîofophes Her-
métiques

,
qui dilent que

Mercure eft compofé de trois

principes
,

foufre , Tel &
mercure

; ce qui forme le

mercure des Sages.

TRI CE U M. Miel fan-

vage ou d’automne.

TRICOR. Or.

T R [ 1) E N T. Les My-
thologues ont été fort cm-
barraffés pour trouver la rai-

fon qui a fait donner le tri-

dent à Neptune. Les uns ont
dit que comme il éroit le

Dieu des eaux , c’étoir pour
diflinguer celles de 'a mer

,

Peau douce
,
& celle des

étangs
,

qui participe des
deux autres. M. l’Abbé
Ban ier,pour trancher court,
a mieux aimé dire fimple-

ment que le trident étoit le

fceptre de la plupart des

Rois. S’ils avoient fait atten-

tion que la Fable dit que
Mercure encore enfant vo'a

le trident de Neptune, les

premiers auroient très-mal

rencontré dans leur explica-

tion , de le fécond n’auroit

pas ofé avancer la benne ,

puifque Mercure re naquit

ni ne fur élevé dans les Etats

que M. l’Abbé Panier ali-

gne à Neptune. Les philo-
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fophes Hermétiques difenc

que ce trident eft le fymboie

des trois principes de l’œu-

vre
,
qui fe trouvent réunis

dans le moi cm e des Sages

dès fa naiffance même. C’eft

pour la même rai fou que la

Fab ! e dit aoiTi que ce petit

Dieu ailé & voleur déroba

les outils de Vulcain
,

les

fléchés d’Apollon, &!a cein-

ture de Vénus. Voyez les

Fables Egyptiennes & (Grec-

ques dévoilées , liv. 3. ch. 7.

&: ch. 14. <5. I.

TRÏENS. Poids de qua-
tre oncts.

TRIETERIDES. Fêtes

en l’honneur de Bacchus,

Voyez les Fables Egyptien-

nes & Grecques, livre 4.

chap. 1.

T R I G I A S. Tartre ,

feces du vin.

TRIOBORAM. Poids

d’une demi-dragme,
T IUP AT F R. Marirra

des Sages
,
compofée de trois

principes.

TRIFOLIUM. Efpar-

goure de mer.

TRIPTOLÊME, fils

d’Eléufis
,

naquit précifé-

ment dans le tems que fon

pere reçut chez lui Cérès qui

cherchoir fa fille Profcrpine

enlevée par Pluton. Elle

s’offrit pour être fa nourrice;

Eléufis l’accepta. Cérès le

nourriffoit d’ambrofie pen-
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dant îe jour, & le cachoît

fous le feu pendant la nuit,

fans que le pere en eût con-
noiflance. Eléufis

, voyant
que fon fils faifoit des pro-
grès furprenans

,
voulut en

découvrir la caufe ; il épia

Cérès, &Ia prit fur îe fait.

Cette DéefTe irritée fit mou-
rir le pere ; & après avoir

inflruit Triptolême de tout

ce qui concerne l’art de l'A-

griculture
,
elle le fit monter

fur un char attelé de deux
dragons , 8c l’envoya par

toutela terre apprendre l’art

de la cultiver a les habitans.

Voyez les Fables Egypt.
6 Grecques dévoilées, liv.

4. ch. 2.

TRISMEG1STE. Sur-

nom de Mercure ou d’Her-

mès ,
qui lignifie trois fois

grand
;
parce qu’il fut grand

Philofophe
,
grand Prêtre ,

& grand Roi, difent les

Hiftoriens & les Mytholo-
gues; mais bien plutôt, com-

me il le dit lui-même dans

fa Table d'émeraude
,
parce

qu’il avoit les trois parties

de la fageffe ou Philofophie

du monde univerfel. Voyei
Hermès.
TRITON, Dieu ma-

rin, filsdeNeptune & d’Am-
phitrite, ou de la Nymphe
Salade

,
ou enfin , félon d’au-

tres, d’Océan & de Téthis.

Les Poètes ont feint qu’il
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aecompagnoit toujours Nep-
tune

,
avec une efpece de

trompette formée d’unecon-

que marine. Il étoit aulli de
la fuite de Vénus quand elle

naquit de l’écume de la mer ,

& qu’elle fut portée dans

Tille où elle fut dans la fuite

fi révérée. C’efl à Triton

que Jafon fit préfent d’un

trépied d’airain
,
pour que

ce Dieu marin lui indiquât

les moyens de fe débarralfer

du Lac Tritonide, dans le-

quel il s’étoit engagé.Voyez
les Fables Egyptiennes &
Grecques dévoilées

,
liv. %•

ch. 1.

TRITURATION.
Action par laquelle on réduit

un corps en poudre.

Trituration. (
Science

htrm. ) Lorfque les Philofo-

phes difent qu’il faut triturer

les corps ,
ils n’entendent pas

d’une trituration faite dans

un mortier ou fur le marbre

,

mais d’une diffolution des

parties de h matière du ma*

giftere
,

qui fe fait d’elle-

même dans le vafe ,
avec

l’aide du feu, 8c par la pu-

tréfaâion. Voyez-en la rai-

fon dans l’article coropofé.

TRITURER. Voyei
Broyer.
TROILE, fils de Priam.

Une des fatalités de Troye

étoit que cette ville ne feroit

point prife tant queTroüe
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&roit en vie. Il eut la témé-

ritéde fe mefureravec AchiU
le

,
qui le mit à mcrr. Voyez

les Fables Egypt. & Grec**

«jues dévoilées , liv, 6, ch. 5.

Fatal. 6.

TROISIEME. Soufre

des Philofophes digéré &
cuit jufqu’à la couleur rouge.

On la nomme treizeme ,

parce que le rouge eft ia

troifieme des couleurs prin-

cipales que prend la matière

de Tœuvre pendant le cours
des opérations.

T R O N U S & TRO*
NOSIA. Noms que queU
ques Naturaîifles ont donné
à une efpece de manne qui

fe trouve au printems & en
été fur les feuilles des arbres.

Elle eft blanche, douce ,

gluante
, & de bonne odeur

;

les feuilles du rofiier blanc en
font quelquefois toutes cou-

vertes.

T R O S
,
Roi de Troye ,

fils d’Erichtonius
,
eut pour

fils litre, Ganimede & AiTa-

r-acus. Tros donna fon nom
à la ville de Troye

,
qui s’ap-

peloit auparavant Dardanie,
du nom de fon fondateur
D'ardanus, Voyez le livre 6.

des Fables Egypt. & Grec-
ques dévoilées.

TROYE. Ville célébré

de ia Phrygie
,
fondée par

Pardanus , & bâtie par Apol-

lon , V ulcain & Neptune,

T R 507
du temsdeLaomédon.Priam
qui fuceéda à Laomédon , eut

un fils nommé Paris, qui

ayant été établi par les Dieux
arbitre du différend furvenu

entre Junon ,
Minerve 62

Vénus
,

a l’occafion de la

pomme d'or jetée par la

Difcorde fur la table du fel-

tin des noces de Pelée Sc de

Thétis, adjugea cette pom-
me à Vénus,& encourut par-

la la difgrace des deux au-
tres Déeffes. Vénus, pour
récompenfe

,
lui procura la

belle Hélene ,
femme de

Ménelas
,
que Paris enleva.

Ce rapt fut la caufe de ia

guerre que les Grecs firent à

Pi iam,& du fiege célébré que
la ville de Troye fouîinr pen-

dant près de dix ans avant

que de fe rendre. Ce fiege

eft une allégorie toute pure
des opérations de l'œuvre

hermétique, comme on peut
le voir par les explications

que nous en avons données
dans le livre fixieme des Fa-

bles Egyptiennes & Grec-
ques dévoilées. Bafile Va-
lentin s’eft fervi de la même
allégorie dans fon Traité du
vitriol; il y parle d’He&or,
d’Achille, Sec.

TRUNGîBIN. Manne.
TuBERGSA. Hyacinthe

orientale.

TUER, a deux lignifi-

cations chez les Philofophes
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hermétique';

; il fe prend
pourdifioudre, & faire tom-
ber en putréfa&ion. C’eft

ainfi qu’Hercule & Théfée
tuoient îes prétendus monf-
tres & les brigands de la

Fable. On l’entend aiifli de
la fi xation du volatil

,
parce

que tuer, lier & fixer, font

une même chofe. Flamel a

employé le terme tuer dans

ces deux fens
,

lorfqu’il a

fuppofé deux dragons, l’un

ailé, c’eft-à-dire la partie vo-
latile, & l’autre fans aile

,
ou

le fixe, qui fe tuent mutuel-
lement. Le volatil commen-
ce par diffoudre le fixe, &
le fixe à fort tour tue le vo-
latil ,en le fixant avec lui.

TÜMBABA. Soufre

vif.

TUMBIL. Terre.

TURBITH MINÉRAL,
eft une précipitation jaune
de Mercure.
T U RIO N ES. Pouffe

nouvelle des arbres.

TU R RIT A , TURRI-
TIS. Efpece de crefibn.

Blanchard.

TURSIES. Sel armo-
niac.

TUSIASI. Soufre vif.

T Y D É E
,
pere de Dio-

mede, & fils d’CEnée, mou-
rut à Thebes. Voye[ Dio-
MEDE.
TYPHA. Rofeau, maffe

de jonc.

T Y
TYPHON ou TY-

PH(EE, étoit fils du Tar-
tare & de la Terre, félon

Héfiode , & de Junon feule ,

fuivant Hoitv re. Cette Déef-

fe
,
dit ce dernier

,
indignée

de ce que Jupiter avoit en-

fanté Minerve fans connoî-
tre de femme

,
aflembla les

Dieux, & leur en témoigna
fon chagrin. Elle frappa en-

fuite la terre de fa main j &
ayant raroalfé les vapeurs

dangereufes & nuifibles qui

s’en éleverent, elle en don-

na Pexiftence a Typhon. Sa

taille étoit fi démefurée ,
que

d’une main il touchoit l’O-

rient
, & de l’autre l’Occi-

dent
;

fes pieds étant ap-

puyés fur la terre
,

fa tête

touchoit aux étoiles, fes yeux
étoient des charbons ardens,

& il vomiffoit des flammes

par la bouche & les nari-

nes ; fon corps étoit couvert

de plumes entremêlées de

ferpens
,
& fes pieds avoient

la forme de la queue d’un

dragon. Il fe joignit aux au-

tres Géants
,
pour combattre

& détrôner les Dieux , 8C

leur imprima une telle ter-

reur, qu’ils prirent le parti

de s’enfuir en Egypte, oh,
pour éviter de tomber entre

fes mains, ils lui donnèrent

le change, en prenant cha-

cun la forme d’un anim-l.

Mais enfin Apollon lui dé-
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«ocha un fi grand nombre
de fléchés, qu’apres avoir

prefque épuife toutes celles

de fon carquois, il vint à

bout de lui ôter la vie. Ce
Typhon efi le même que
Python.
En Egypte on difoit que

Typhon étoit frere d’Ofiris

,

qu’au retour du voyage que
celui-ci fit dans les Indes

,

Typhon lui tendit des em-
bûches, & le mafiacraj qu’I-

fis ramafi'a les membres épars

de fon époux , & qu’avec

l’aide d’Horus leur fils, elle

vengea fa mort par celle de

Typhon, & régna en paix.

Voyez les Fables Egypt.
& Grecques dévoilées

,
liv.

I. chap. 3. & 0. liv. 3. ch.

12.

T Y R I A Q U E. Voye

^

THERIAQUE.
TYRIENNE. ( couleur )

C’efi la couleur de pourpre,

ainfi appelée de ce que le

coquillage avec lequel on la

faifoit autrefois, fe pêchoit

près de Tyr, ville très-an-

cienne de la Phénicie. Les
Adeptes appellent le magif-
tere au rouge

, ‘Couleur Ty-
rienne .

T Y RO, fille de Salmo-
née

,
eutdeux enfans deNep-

tune , l’un nommé Pélias ,

l’autre Nélée, dont voyez
les articles.

V A

V.

V A CC A R IA. Plante

appelée Perce-feuille ,

nommée aufii Vaccaria
,
de

ce que les vaches Faiment
beaucoup.

VAISSEAU. Les Phi-

Iofophes ont fouvent donné
le nom de vaijjeau à leur

diflolvanr , & l’ont aufii ap-

pelé vafe des Sages .

Vaisseau de la Na-
ture. On l’entend premiè-
rement de l’air

,
qui reçoit le

feu, & le tranfmet à l’eau ;

fécondé ment, l'eau qui efi

le réceptacle des femences ^
& les porte dans la terre $

troifiemement, la terre, qui
efi la matrice dans laquelle

fe corporifient & fe déve-
loppent les femer.ces. Quand
il s’agit de la formation pro-

pre des métaux
,

le vaifieau

ou la matrice efi le rocher.

Mais quand il efi quefiion

de l’œuvre , le vaifieau

s’entend quelquefois de la

matière qui contient le mer-
cure

,
quelquefois du mer-

cure même.
Vaisseau d’Hermès;

C’efi la terre des Philofo-

phes, qui renferme & cache
leur feu. Marie, la Prophé-
tefie, dit dans Ion Dialogue
avec Aros

,
que le vaifieau

d’Hermès n’eft autre que la
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mefure du feu philofophi-

que.

Vaisseau. Navire.
Celui des Argonautes fut

eompofé des chênes parlans

de la forêt de Dodone. On
difoit celui deThéfée immor-
tel ou incorruptible* Ho-
mère donne I’épithete de

noir prefqif à tous les vaif-

féaux des Grecs, & didin-

gue celui d’Ulyfie de tous

les autres. Voyez l’explica-

tion de ce qui regarde ces

vaiiTeaux dans le liv. a. ch»

I. liv. 5 . ch. aa. & le liv. 6.

des Fables Egvntiennes &
Grecques dévoilées.

. Vaisseau double.
C’ed celui de Fart

,
& celui

de la nature. Voye{ Vase.
Vaisseau, (triple) C’ed

le fourneau fecrct des Philo*

fophes. Quelques-uns Font

interprété du fourreau qui

contient le vafe, qu’ils difent

être triple en prenant Fia-

mel à la lettre
,
de même que

le Trévifan. Ce dernier, en
parlant de la fontaine où le

Roi vient fe baigner , attiré

par l’eau
,
dit qu’elle ed clofe

& enfermée de trois encein-

tes, afin que les animaux ne

puifiTent pas en approcher.

Mais tout cela ed allégori-
CO

que
,
& le triple vrideau ne

doit pas s’expliquer du four-

neau garde-froidure du Tré-

vifan ,
puifqu’ils difent tous

V A
qu’il ne faut qu’une tnatieré

*

un vaifieau & un régime de

feu.

VAPEUR. Les Philo*

fophes difent que la pre-

mière matière des métaux
ed une vapeur 4

qui fe cor-

porifie & fe fpécifie en mé-
tal

,
par l’a&ion du foufré

auquel elle s’unit dans les

entrailles de la terre. Et
comme ils ont appelé le

tnagidere au blanc première

matière de leurs métaux
,
ils

lui ont audi donné le nom
de vapeur„ Par ce même
terme ils entendent quelque-

fois leur mercure dans le

teins de la volatilisation *

parce qu’il fe fubiime alors

en vapeurs, pour retomber
en forme de rofée ou de pluie

fur là terre qui ed au fond

du vafe, tant pour la blan-

chir que pour ia féconder.

VAS DI P LOM A.

Vaifieau de verre double
$

ou bien épais.

Vas fictile. Vaideait

de terre, fans vernis.

V A S E. Vaifieau dans

lequel on met !a matière de

l’œuvre
,

pour qu’elle s’y

cuife ,
s’y digéré , & s’y per-

fectionne. Ce vafe doit être

de verre
,
comme la marierê

la plus propre à retenir les

eTpritsTubdls, volati!s& mé*

talliques du campât philofo-

phique. Ce n’efl pas de ce
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vafe-ft dont les Chymîftes

Hermétiquesont fait un my f-

tcre, & qti’ils ont enveloppé

fous le voile des allégories

,

des fables & des énigmes.

Le vafe fecret des Phiiofo-

phes eft leur eau
,
ou mer-

cure
,
& non le vafe de verre

qui contient la matière. C’eft

pourquoi ils difent que fi les

Philofophes avoient ignoré

la qualité & la quantité du

vafe , ils ne feroient jamais

venus à bout de l’œuvre.

Notre eau
,
dit Phiîalethe

,

eft notre feu
;
dans elle con-

fiée tout le fecret de notre

vafe
, & la ftrufture de no-

tre fourneau fecret eft fon-

dée fur la compofition de

cette eau. Dans fa connoif-

fance font cachés nos feux
,

nos poids & nos régimes.

Vase. Phiîalethe & plu-

fieurs autres en diftinguent

deux; l’un contenant, & l’au-

tre contenu
,
& celui-ci eft

aufli contenant. Ce dernier

eft proprement le vafe phi-

lofophique
;

ils l’appellent

aludel non verni , mais de

terre. Ce vafe eft le récep-

tacle de toutes les teintures

,

& ,
eu égard à la pierre, il

doit contenir vingt-quatre
pleins verres de Florence ,

ni plus ni moins. Phiîalethe

ajoute que ce nombre de
vingt-quatre doit être divifé

en deux
,
c’eft-à-dire douze

v A $n
après le mariage. Tons les

Philofophes ont bien recom-

mandé à leurs éleves
,
ou

enfans de la fcience
,
comme

ils les appellent
,
d’étudier

& de connoître la nature de
ce vafe

,
parce qu’il eft la

racine & le principe de tout

le magiftere. Il faut donc le

diftinguer du fourneau & du
vafe contenant, parce que
Albert le Grand dit que le

contenant engendre le con«»

tenu, Hali dit en parlant de
ce vafe contenu : prenez no-
tre œuf, frappez-le avec

une épée de feu
,

recevez

fon ame
,

c’eft-là fon lut.

Et Avicenne dit : notre pier-

re , ou mercure
,
doit être

mife dans deux vafes con-
nus.

Les Brachmanes des In-

des firent voir à Apollonius

de Tbyanne un vafe rempli

d’une flamme couleur de
plomb

,
& cette flamme ne

paflbit point les bords du
vafe. Voyez le Traité Her-
métique à la tête des Fables

Egyptiennes & Grecques
dévoilées.

VAS FIER. Safran;

VAU. Soufre rouge des
Sages.

VAUTOUR. Oifeau
de proie très-vorace t tenant

de la nature de l’aigle. Les
Anciens avoient confacré le

vautour à Mars & à Junon.
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Apollon fut appelé Vultu-

rius
,
ou Apollon aux vau-

tours. La Fable nous repré-

fente Prométhée arraché à

un rocher du Monr Caucafe,

& déchiré par un vautour,
pour avoir volé le feu du
ciel. Ces allégories font allu-

lion à 1 ’eau mercurielle ig-

née, chaude & volatile
,
qui

en diflolvanr le fixe , appelé

mine de feu célefe par quel-

ques Phiîofophes, iemble le

dévorer. Veyei PiiOME-
Thée. Hermès a foie la

même alîufion
,

lorfqu’il a

dit : Je fuis le vautour per-

ché au haut de îa montagne,
qui crie fans celle, aide-moi

,

je t’aiderai. Le même Au-
teur ajoute: Je fuis le blanc

du noir , le citrin du blanc,

& le rouge du citrin
,
pour

indiquer les couleurs fuccef-

fives de l’œuvre.

Vautour valant fans

dits. Mercure des Philoso-

phes.

Le vautour qui vole dans

les airs , & le crapaud qui

marche fur la terre , font le

volatil & le fixe
,
defquels

on fait la pierre des Sages.

UBIDRUGAF. Matière

dans une putréfaction par-

faite.

VEGÉTABLE. Lorf-

que les Phiîofophes fer-

vent de ce terme, ils n’ont

pas intention de parler de

V E
quelque plante ou autre ma-
tière végétale -, & il ne faut

pas confondre une matière

végétale ou qui végété, avec

une matière végétable
,
ou

qui a une vertu végétative*

C’efi pourquoi ils ne difent

pas que leur faturnie efi vé-
gétale

,
mais végé:abîe, &

ils l’appellent ainfi , fuivant

l’explication de plufieurs

d’enrr’eux
,
parce qu’elle a

une ame végétative, qui la

cuit, la digéré, & la con-

duit à la perfection defirée.

Ils recommandent même
tous de ne rien prendre de

végétal pour faire l’œuvre.

Ainfi les plantes appelées

lunaires ne font pas celles

dont il efi fait mention dans

les Livres Hermétiques. Il

femble qu’ils ont feulement
fait alîufion aux végétaux

,

à caufe de la verdeur ou
couleur verte qui furvienten

certain tems à la matière de

l’œuvre
;
ce qui l’a aufli fait

nommer Lion vert , c'efi

l’explication de Kipîéc.

Raymond Lulle dit ce-

pendant qu’il faut acuer
,
ou

rendre plus aébf, plus péné-

trant, leur mercure avec les

végétaux
;

il en nomme
même plufieurs

,
tels que la

chélidoine, &c. Mais ii faut

fe donner de garde de ( en-

tendre à la lettre
,
puifqu’il

dit dans la Théorie de fon

Tcftament
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Teftameat ancien : torfque

vous aure% extrait votre ma-
tière de la Uire » n'y méle{

aucune poudre, aucune eau y

ni aucune chofe étrangère
,
&

qui ne J'eroit pas de fa nature .

Or tout Je monde fait que
les végétaux ne font pas de
nature minérale & métalli-

que. Les Philofophes ont ce-

pendant quelquefois donné
au vin le nom de grand vé-

gétable

;

mais le vin blanc &
le vin rouge de Raymond
Lulle font le menftrue des

Sages
,
& non les vins blancs

& rouges vulgaires.

VEINE. Pierre au rouge
ou foufre des Sages.

Veine de Venus. Ver-
veine.

VENER. Mercure.

VENIN. Les Philofo-

phes Hermétiques difent que
leur pierre eft un venin mor-
tel & un poifon. Ce qu’il ne
faut pas entendre de la pierre

parfaite
,
puifqu’iîs préten-

dent au contraire que c’eft la

médecine univerfelle; mais

ils parlent ainfi de la matière

qui fert à faire la pierre, &
lorfqu’elle eft parvenue au
noir, parce qn’alors elle eft

putréfiée
,
que toute cor-

ruption de matière eft un
poifon mortel.

Plufieurs Philofophes ont

auffi donné le nom de Ve-
nin à leur mercure

,
parce

V Ë 513
qu’il diflbut tous les corps

avec lefquels on le met en
digeftion. Us difent aufii qu’il

eft un poifon mortel avant

fa préparation
,
Sc qu’il de-

vient thériaque ou contre-

poifon à tous les maux après

qu’il eft préparé.

Venin eft aufii le nom
donné au corps de la ma-
tière des Philofophes

,
qu’il

•faut joindre avec IVau mer-
curielle à la propre heure de
fa naiiïance. Voy. Levain.
Ce nom de venin lui a été

donné, premièrement
,
par-

ce que fi
,
comme dit Za-

chaire , nous ne le joignons

pas à fon eau mercurielle ail

moment de fa naiiTance
,
il

fera dans le magàftere ce que
le venin fait dans nos corps,

& rendra toute l’opération

inutile. Secondement
,
parce

qu’il ôte à l’eau mercurielle

la vie
,
c’eft-à-dire

, fa vola-

tilité, & que le mercure ne
fe fixe que par fon moyen.
Ce qui explique ces termes
de Flamel

: Quand notre ma-
tière eft parvenue à fon ter-

me
,

elle eft jointe avec fon
venin mortifère. Rofinus die

que ce venin eft de grand
prix. Haly, Morien & les

autres en parlent dans le

même fens.

Venin des Vivans.
Mercure des Sages

, airft

nommé de ce qu’il tue Si

Kk
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réduit en putréfa&ion les

métaux des Philofophes
,

appelés vivatis

,

pour les dîf-

tinguer des métaux vulgai-

res.

Venin des Teintu-
riers. Poudre de projec-

tion , ainfi appelée de ce

qu’elle fixe & teint en or les

métaux volatils.

Venin Igné. Mercure
en putréfa&ion.

VENT. Air agité. Her-
mès a dit que le vent l’a porté

dans fon ventre 5 Raymond
Lulle l*a expliqué du foufre

contenu dans l’argent-vif. Il

a par conféquent pris le vent

pour le mercure des Sages.

Vent Blanc. Argent-

vif & animé des Philofo-

phes.

Vent du Ventre.
Quelques Chymiftes l’ont

expliqué de la matière en

putréfa&ion
;

d’autres du
foufre, par la raifon appor-

tée dans l’article Vent.

Vent Cttrin. Soufre.

Vent d’Orient. Pierre

au rouge.

Vent Rouge. Orpi-
ment.
Vent Double. Bafile

Valentin (fïxieme Clef) l’ap-

pelle Vulturnus
,
ou du Sud-

fud-efi^ & dit qu’on a d’a-

bord befoin de ce double

vent
, & puis d’un vent fini-

pie qui fe nomme Eurus ou

V E
Vent cPorient^ qu’il nomme
aufii du Midi. Après qu’ils

auront foufflé
,
l’air fe con-

vertira en eau. Tout cela

indique la volatilifation de
la matière qui monte en va-

peurs au haut du vafe
,
où

elles fe condenfent
,
& re-

tombent en pluie. Ce qui l’a

fait appeler Vent du midi
,

c’efl parce que le vent qui

fouffîe de ce côré-là nous
donne prefque toujours la

pluie.

Vent du Nord (le)
ejl contraire à Vextraclion du

menftrue univerfel. Ces ex-

preilions font allufion à la

rofée de Mai & de Septem-
bre

?
qui ne tombe pas lorf-

que le vent du nord foufîle.

Les Philofophes entendent

par ces exprefTions
,
que le

froid feroit contraire aux

opérations, ce qui a engagé

le Trévifan à donner au four-

neau le hom de Garde-froi-
» ^

dure. Flamel nous a confer-

vé les figures emblémati-

ques d’Abraham Juif, parmi

lesquelles on voit un rofier

planté au pied d’un chêne
,

& violemment agité par l’a-

quilon. On fait en général

que la fermentation excite

une dilatation de l’air ren-

fermé dans le vafe
,
& cette

dilatation occafionne un vent

violent, qui fait fouvent caf-

fer les vaiffeaux de les bou-
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teilles. La biere & le vin

de Champagne en font des

exemples bien fenfibles. Le

mélange de certains miné-

raux ou métaux produit le

même effet.

VENTRE. Les Alchy-

mifies difent qu’il faut nour-

rir l’enfant Philofophique

dans le ventre de fa mere.

Par le ventre , ils entendent

tantôt le vafe ou œuf philo-

fophique, & tantôt le mer-

cure qui a abforhé le foufre,

ou le foufre qui a abforbé le

mercure ; car l’un étant fup-

pofé le mâle & l’autre la fe-

melle, quand ils ont étécon-

joints dans l’œuf, il fe fait

une corruption
,

d’où naît

une génération métaphori-

que d’un enfant qu’il faut

nourrir ; non pas en y ajou-

tant de la matière, ce qui

perdroit l’œuvre; mais en
donnant au feu le régime
requis.

Les Philofophes difent

au fil quV faut remettre ou

faire rentrer Venfant dans le

ventre de fa mere , c'eft-à-

dire
,

faire diffoudre le fixe

dans le volatil, duquel il a

pris naiffance.

Le vent Va porté dans fon
ventre

,
e(l une exprcfiion

qui fignifie que le grain fixe

,

le foufre
,
et oit d’abord con-

tenu dans le volatil ou le

mercure , appelé vent à

VE
^

jrj

caufe de fa volatilité.

Ventre d’Aries. Les

uns l’interpretent du fer, &
penfent en conféquence que
le fer ou Pacier eü la matière

du grand œuvre; les autres

s’imaginent que le ventre

d’Aries efl le commence-
ment du mois d'Avril

,
&

qu’il faut prendre pour ma-
tière de l’œuvre la rofée ra-

maffée dans ce ventre d'A-
ries. Mais le Cofmopolite

qui en a parlé prefque le pre-

mier, dit que leur matière eft

un aimant qui fe trouve dans

le ventre d’Aricsy au moyen
duquel aimant on extrait

l’eau pontique des rayons

du foleil & de la lune. Il

dit
,
dans un autre endroit ,

que le nom de cet aimant
eft acier

,
que ces deux noms

ne fignifient qu’une même
chofe; mais il y a un autre

acier
y
ajoute-t-il, qui rrjfern-

ble au premier
,
que la nature

elle-même a créé. Celui ciui

faura le tirer des rayons du
foleil par un artifice admi-
rable, aura le premier prin-

cipe & le commencement
de notre œuvre

,
que tant

de gens cherchent.

Ventre du Cheval.
Les Chymifles vulgaires en-

tendent ces termes du fu-

mier chaud de cheval
,
qui

donne une chaleur douce &
propre aux digeftions ô: aux

Kk ij
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putréfactions

;
mais les Chy-

miftes Hermétiques le di-

fent de la matière même de

leur Art, pendant qu’elle eft

au noir ou en putréfaction.

Comme cette couleur noire

eft la première de l’œuvre,

ils ont dit que la chaleur du
ventre du cheval eft le pre-

mier feu
,
ou le premier de-

gré de feu requis pour l’œu-

vre.

VÉNUS, DéefTe des

pbifirs 8c mere de l’Amour

,

etoit fille, félon Homere ,

de Jupiter & de Dionéj &,
fuivant l’opinion la pluscom-

xnune, elle naquit des parties

mutilées de Coelus, mêlées

avec l’écume de la mer- Une
conque marine lui fervit de

berceau, & les Zéphyrs la

tranfporterent dans i’ifle de

Chypre
,
où elle fut élevée

par les Nymphes. Quoique

la plus belle des Déelfes
,
&

toujours accompagnée par

les Grâces, elle fut mariée

à Vulcain, le plus laid des

Dieux
;
mais auffi s’en plai-

gnoit-elle amerement, & lui

fit beaucoup d’infidélités.

Mars la courtifa, 8c Vul-
cain, informé par le Soleil,

de la bonne intelligence qui

régnoit entre fon époufe& le

Dieu de la guerre, fabriqua

une chaîne imperceptible de

fer, dont il n’étoit pas polïï-

ble de fe débarralfer quand

y i
on y étoit pris 5 il l’étendie

fur le lit de Vénus
, & quand

Mars voulut en approcher,
ils s’y trouvèrent faifis. Vul-
cain qui fe tenoit caché aux
aguets, les ayant découverts

,

cria fi fort, qu’il fit afTembler

tous les Dieux à fes cris dans

fa maifon d’airain
,
& expofa

les deux captifs à leur rifée.

Je les retiendrai ainfi liés,

difoitVulcainJufqu’àceque
le pere me rende tout ce que
je lui ai donné pour avoir fon

effrontée de fille. Neptune
qui excite les tremblemens
de terre

, y vint; Mercure ,

ce Dieu fl utile
,
s’y trouva ;

de même qu’ApoIlon
,

ce

Roi qui darde fi bien une flé-

ché. La pudeur empêcha les

Déeffes de s’y rendre
;
mai?

tous les Dieux qui donnent
les richeffes aux hommes, fe

tenoient à l’entrée
,
8c admi-

roient l’ouvrage de Vulcain.

Un d’entr’eux dit alors : Tôt
ou tard on eft pris quand on

fait mal
;
qui auroit cru que

Vulcain
,
ce boiteux qui mar-

che fi lentement ,
eût atteint

8c pris Mars, la plus habile

de l’Oîympe ? Apollon de

fon côté difbir à Mercure :

Mercure, fils de Jupiter,

Meffarrer des Dieux , fonree

des richeffes , vous ne feriez

pas fâché de vous voir ainfi

pris auprès de Vénus la do-

rée. Non vraiment
,
répon-
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dit Mercure

,
quand même

tous Jes Dieux & les Déeffes

devroient m’y voir & en ri-

re. C’efr ainfi que railloient

tous les Dieux immortels

,

& Neptune même; niais il

follicitoit cependant auprès

de Vulcain la délivrance de

Mars, & promit de payer

pour lui , en cas qu'il prît la

fuite fans le faire. Vulcain fe

rendit donc à fa priere , &
ayant rompu le filet enchan-

té, Mars fe fauva dans la

Thrace
,
& Vénus à Paphos

dans fifle de Chypre. Ho-
mère , Odyf. tiv. 8.

De ce commerce naquit

Antéros ou le Contr’amonr,

quelques-uns difent Cupi-
don.

Vénus eut aufTi affaire à

Mercure, il en vint Herma-
phrodite. Elle aima aufTi paf-

fionnément Adonis & Ân-
chyfe. De ce dernier elle eut

Enée. Dans le différend fur-

venu entre Junon, Pallas &
Vénus, au fujetdela pomme
d’or jetée par la Difcorde au

milieu du feflin des noces de

Pelée & de Thétys, Paris

choifi pour arbitre, adjugea
la pomme à Vénus, qui lui

fournit les moyens d’enlever

Hélene
,
femme de Ménélas,

reconnue pour la plus belle

de fon fexe. Cet enlève-

ment occafionna la guerre

de Troye
,

dans laquelle
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Vénus prit parti pour les

Troyens
,
& fut bleifée par

Diomede
, dans le même

combat où il bleffa aufTi

Mars. Les Egyptiens comp-
toient Vénus au nombre de

leurs grands Dieux. Parmi
les fleurs, la rofe étoit confa-

crée particulièrement à Vé-
nus, parce que cette fleur

avoit été teinte du fang de

cette Déeffe, qu’une de fes

épines avoit bîeflee

,

lorf-

qu’elle accouroit au fecours

d’Adonis. Le myrthe lui étoit

aufft dédié
,
parce que cet

arbriffeau fe plaît fur le bord

des eaux. Les colombes lui

étoientparticulierement con-

facrées
,
& on les appelle

communément les oifeatix

de Vénus ; elles étoient at-

tachées à fon char.

Le Pere Hardouin a don-

né de l’adultere de Vénus
& de Mars une explication

aulTi Epi rituelle que fingulie-

re, ( Hpol. d’Hom. p. 200. )

M. l’Abbé Banier s'en mo-
que

,
comme de celle de Pa-

léphate. Pour le faire avec

raifon
,

il auroit dû en don-

ner une meilleure
;
mais dans

fon fyflême il n’étoit pas

poffibîe. Lui ni les autres

Mythologues ne fauroient

réuffir tant qu’ils n’auront

pas recours à la fource des

fables , c’efbà-dire à la Phi-

lofophie Hermétique. Le-s.

K k iij
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Chymifles mêmes vulgaires

Lavent que Vénus eft unie

avec un feu qui fe trouve

aufil dans Mars , & qu’ils

ont tant d’analogie de na-
ture, que du Mars on peut

faire Vénus;il n’eft donc pas

furprenant qu’il y ait entre

eux un amour mutuel
;
c’eft

même ce feu ou Vulcain qui

les unit & qui forme le lien

ou la chaîne dans laquelle il

les embarralfa. Le Soleil ou
l’or découvrît leur commer-
ce; parce que ce feu, ce

grain fixe qui fe trouve dans

Mars & Vénus, eft de la

nature même du Soleil. Et
fi Mercure ambitionne le

fort de Mars
,
c’elî qu’il lui

manque ce dont abonde ce

Dieu guerrier ; voilà la vraie

raifon qui a engagé Homere
à introduire Apollon ou l’or

des Philofophes
,
comme fai-

fant ce reproche à Mercure.

Mars Sc Vénus ne fauroient

être déliés qu’à la priere de

Neptune, ou de l’eau, parce

que cette féparation ne peut

fe faire que par la dilfolu-

tion en eau
,
par le moyen

du même feu interne ap-
pelé Vulcain. Les épithè-

tes qu’Homere donne aux
Dieux aéteurs & fpeéhteurs

font fuffifantes pour prouver

la vérité de mon explication.

Il dit de Mars qu’il fe fervoit

d’un frein d’or ,

/ ;
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«pw' ; il appelle Vénus do-

rée, %pvrï àpesMT!} Mercure
fource des richeffes

,
S'àrc'p

iùccv Neptune qui excite les

tremblemens de terre, ?rc-

atiicLOp yadozt ou ïtotrix&w.

Le tremblement de terre

qu’il excite n’eft autre que la

fermentation. Homere fait

plus; il défigne la caufe de
l’alliance de Vulcain avec

Vénus, en difant que fa mai-

fon
,
celle mêmeoîi les Dieux

s’aiTemblcrent
,
celieou Vé-

nus fit affront à fon époux,
étoit une maifon d’airain ,

£*À*r/3 xrif On trouve

l'explication des autres traits

de la fable de Vénus dans le

liv. 3. chap. 8. des Fables

Egypt. & Grecq. dévoilées.

VERA LILIUM. Mé-
lange de Mercure fublimé

avec le régule.

VERGILIES. Nom des

Pléiades. On donne auffi ce

nom aux plantes nouvelles

du printems.

VERITE. Les Anciens

regardoient la Vérité comme
une Déeffe , fille de Satur-

ne. Philoftrate dans l’image

d’Amphiaraiis, repréfente la

Vérité comme une jeune

Vierge, couverte d’un habit

donc la blancheur eft celle

de la neige. Démocrite di-

foit que la Vérité étoit ca-

chée dans le fond d’un puits.

Les Philofophes Hermcti-
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gués expliquent ce puits des

allégories, des fables & des

énigmes dans lefqueües la

vérité de la fcience Hermé-
tique & fes opérations font

cnfevelies comme dans I’obf-

curité d’un puits très-pro-

fond, duquel il eft très-diffi-

cile de pouvoir la tirer.

VERRE. Matière dure
,

feche , caftante , tranfparen-

te
,
formée de l'humide radi-

cal incorruptible des mixtes,
par la violence du feu

,
qui

en fépare les parties hétéro-

gènes 8z combuftibles.

Pîufieurs fe font imaginés
que le verre ou la matière
dont on le fait, étoit celle

que les Pbilofopbes em-
ploient pour faire leur pier-

re^ parce que le verre eft une
matière t» ès-fixe, & que tout

fe réduit en verre par une
longue & violente aétion du
feu. Ce n’eft cependant pas

l’idée qu’il faut appliquer au

terme de verre
,
lorfqu’on le

trouve dans les ouvrages des

Phiîofophes; quoique Ray-
mond Luîîeinterrogé, qu’eft-

ce que c’éroit qu’un Philo-

fophe, répondit : c’ejl celui

qui fait faire le verre. Ce
favant homme entendoit

,

comme les autres Adeptes,
leur magiftere au blanc, qui
eft une matière claire, lui-

fante , & ayant l’éclat du
verre, C’eft l’interprétation

V E
dePhiîalethe dans fon Trai-

té qui a pour titre : Enarra-

tio methodica trium Medici-

narum Gebri
y
pag. 39.

Verre de Pharaon*
ou Verre Malléable.
Les Sages ont fouvent dit

qu’ils avoient le fecret de
rendre le verre malléable , au
moyen de leur élixir. L’hif-

toire nous apprend qu’un
homme fut puni de mort
pour en avoir préfenté un
vafe à un Empereur Ro-
main. Les Phiîofophes ne
s’expoferont pas à un dan-
ger femblable. D’ailleurs il

faut les expliquer de leur

pierre au blanc. Quelques-»*

uns l’entendent de la pou-
dre meme de projection

,

parce qu’elle eft incorrupti-»

ble
, & qu’elle réfifte com-

me le verre à l’action du feu

le plus vif, fans en être al-

térée, ni volatilifée.

Verre des Philoso-
phes s'entend quelquefois

du vafe dans lequel fe fait

l’œuvre.

Verre Philosophi-
que qui a pouvoir fur tou-

tes ckofes. C’eft la poudre
de projeétion

, qui change
tous les métaux en fa nature,

& fait des impreffions fur

tous les individus des trois

régnés, en les guériftant de
leurs infirmités. Elle s’allie

avec tout
,

fe difiout dans

Kkiv
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toutes fortes de liqueurs, 8c

pénétré les corps les plus

durs & les plus compa&es.
Comme petit-monde

,
elle

agit fur les a lires mêmes
; 8c

comme aimant univerfel
,

elle en pompe les influences

les pius pures
,
pour les com-

muniquer aux corps avec lef-

quels on la mêle. Elle agit

jufques fur les efprits, dont
elle développe les facultés ,

& les rend capables de pé-

nétrer dans les fecrets les

plus cachés du fanéluaire de

la Nature, Raym. Lnlle.

VERSEAU. Signe du
Zodiaque. Les Chymiftes
Hermétiques le prennent
pour fymboîe de la dilfo-

lution & de la diflilîarion.

Voyex Zodiaque.
VERTO. Poids pefant

un quarteron , ou la quatriè-

me partie d’une livre.

VERTU DU CIEL.
Feu implanté & inféparable

de la matière de l’œuvre
,

qui mis en aélion par un au-

tre feu
,
produit le foufre des

Philosophes, appelé Minière

de feu cclejic.

VERTU PREMIERE.
Les Chytnilles Hermétiques
ont donné ce nom à leur

mercure
,
& non au mercure

vulgaire; parce que le leur

renferme les vertus & pro-

priétés des chofes fupérieu-

res & inférieures
, & qu’il en

V E
eft la bafe & le principe.'

VESICA ÆNEA. Cu-
curbite de cuivre.

VESS1CARIA DISTIL-
LATORI A. f^oye^ Varticle
précédent.

VESTA étoit fille de Sa-

turne
, félon Homere

,
qui

par des raifons connues aux
Philofophes

,
l’a réunie avec

Mercure dans une Hymne
commune. Cette Déelfe

étoit, comme Vulcain ,
le

fymbole perfonnifié du feu.

Pour indiquer que le feu

qu’elle repréfentoit , étoit

perpétuel & inextinguible ,

on établit des Veflates char-

gées d’entretenir un feu pur

dans le temple de la Déelfe.

Ces Vefhles dévoient
,
pour

cette raifon
, être vierges , &

les Romains faifoient enter-

rer toutes vives celles qui

par négligence avoient lailfé

éteindre le feu facré confié

à leurs foins, ou qui avoient

laifle donner atteinte a leur

virginité. Voyez les Fables

Egypr. 8c Grecq. dévoilées,

liv. 3. ch. 4. 8: liv. 4. ch. 5.

VESTALES. Jeunes fil-

les vierges ,
étab'ies à Ro-

me, 8c confacrées au fer-

vice du temple de la Déelfe

Vefia. Vove{ VESTA.
VESTE TENEBREU-

SE. Matière de l’œuvre au

noir.

VÉSUVE. Montagne du
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Royaume de Naples. Elle

vomit du feu de tems en

tems,& il en fort perpétuel-

lement de la fumée.Les Phi-

lo fop h e s ont donné les noms
de Véjuve & â’Etna

,
autre

volcan, à la matière de leur

œuvre
,
parce qu’elle con-

tient un feu naturel, oui fe

manifefté quand on fait le

développer & le mettre en

état d'agir.

VÊTIR le pourpoint de

pourpre , le manteau royal

,

la chemife blanche
,

la vejie

ténékreujè , font des expref-

fions qui ne lignifient que
cuire, digérer la matière de
J'œuvre jufqu’à ce qu’elle

prenne les couleurs dont

parlent les Phiiofopbes.. La
vefte ténébreufe eft la cou-

leur noue, la chemife blan-

che eft la couleur b’arche
,

Je manteau royal & le pour-

point de pourpre font la cou-

leur rouge. Ce dernier e-ft

celui que prit Apollon pour
chanter la vidoire rempor-
tée par les Dieux fur les

Céans. Voye
ç

la neuvième

Clef de Bafile Valentin.

ÜFFITUFFE. Odeur
du mercure des Sages, aulTi

forte & aulfi défagréable que
celle des fépulcres & des
tombeaux.

VIANDE D'ü CŒUR.
Mercure des Phiîofophes

,

principe des métaux & qui
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leur fert de nourriture. Ii eft

particulièrement celle des

métaux Hermétiques
,
parce

qu’il les nourrit dans le vafe,

les fortifie & les conduit à

la perfedion.

Viande des Morts
qui les fait reffufeiter. C’eft

le mercure des Sages
,
qui

tue les vivans
,
& donne la

vie aux morts ;
c’efi-à-dire

qui diffotit & fait tomber en

putréfadion les métaux phi—

lofophiques
,
appelés vivans

pour les diftinguer de ceux

du vulgaire, & rend ceux du
vulgaire métaux des Philo-

fophes, par conféquent mé-
taux vivans.

VICTOIRE. ( Rempor-
ter la ) C’eft cuire la ma-
tière de l’œuvre jufqu’à ce

qu’elle air acquis la couleur

blanche. Telle ejf la vidoire

que Jupiter remporta fur les

Céans. Mais chanter la vic-

toire, c’eft pouffer la cuiffon

jufqu’à la couleur de pour-
pre. Voye^ Pourpre.
VICÜN1RAS. Bézoart.

VIE. Les Phiîofophes di-

fent que leurs métaux ont
vie

, & que ceux du vulgaire

font morts. Ils appellent aufîi

Vie & Re'furreâion
,
la cou-

leur blanche qui furvient à la

matière après la couleur noi-

re. Ils donnent auffi la vie à

leur mercure, & difent qu’il

faut unir la vie avec la mort.
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pour que le mort tue le vi-

vant
, & qu’ils refîufcitent

enfembie. Les Philofophes

ajoutent aufli qu’il faut join-

dre la vie à la vie, c’eft-à-

dire, des deux fubftnnces

mercurielles du Trévifan

,

n’en faire qu’une pour com-
pofer le mercure double.

Rappeler les morts à. la

vie
y c’eft voîatilifer le fixe;

& oter la vie aux vivans ,

c’eft fixer le volatil. La Fa-
ble donnoit ces propriétés à

Mercure. Ainfi la vie eft le

mercure , & la mort eft le

foufre des Sages. Voyez
Avicenruz declaratio lapidis

Phyfici , filio fuo Aloali.

VIEILLARD DES PHI-
LOSOPHES. Ces termes

ont deux fens. On prend

ce Vieillard communément
pour le foufre des Sages

;

mais quand on confidere le

mercure comme le principe

des métaux , on le nomme
le Vieillard.

Le Vieillard rajeuni eft

le foufre ou l’or des Philo-

fophes réincrudé & réduit à

fa première matière
,
ou en

mercure duquel il a,été fait.

V. Ressusciter
,
Escu-

“LAPE. C’eft dans ce fens-là

qu’il faut entendre les Fhi-

îofophes ,
quand ils parlent

du rajeuniflement que pro-

duifoit l’eau de la fontaine

de Jouvence, 8c les fables
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lorfqu’il y eft queftion de ce

que fit Médée pour redon-
ner à Efon toute la vigueur
d’un jeune homme.
VIERGE. Lune ou eau

mercurielle des Philofophes

après qu’elle a été purifiée

des foufres impurs & arfé-

nicaux auxquels elle avoit

été mariée dans fa mine.

Avant cette purification, elle

eft nommée la Femme profit

tuée. Les Adeptes ont donné
à cette Vierge le nom de

Beia j & l’Auteur de l’(Eu-

vre fecret de la Philofophie

Hermétique dit, que fans

donner atteinte à fa virgini-

té, elle a pu contrafter un
amour fpirituel avant que de

s’unir par un mariage avec

fonfrere Gabritius, parceque

cet amour fpirituel ne l’a

rendue que plus blanche,

plus pure, plus vive & plus

propre à l’objet du mariage.

Prenez -donc ,
ajoute-t-il

( Can. 58.), une vierge ai-

lée
,
très-pure & très-nette

,

pénétrée 8c animée de la fe-

mence fpirituelle du premier

mâle
,
& néanmoins vierge

quoiqu’elle ait conçu ;
vous

la connoîtrez à fes joues ver-

meilles : joignez-la à un fé-

cond mâle, fans crainte d’a-

dultere
;

elle concevra de

nouveau par la femence cor-

porelle du fécond, & mettra

enfin au monde un enfant
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Hermaphrodite, qui fera la

fource d’une r2ce de Rois

très-puiffans.

Ils ont encore appelé Ai-

gle cette vierge ailée, &’le
fécond mâle Lion . Voyez
ces deux articles.

Vierge eft aufii le nom
d’un des figues du Zodiaque.

Voye[ Zodiaque.
VIGNE DES SA-

GES. Matière de laouelîe
j

les Chynuftes.Hermétiques
extraient leur mercure.

VIN. Raymond Lulîe,

Jean de Roquetaiilade
,
con-

nu fous le nom de De Rupe
Scijfa , ont beaucoup parlé

du vin rouge & du vin blanc

comme principe & matière

de la quinteffence philoso-

phique. Il ne faut cependant
pas les prendre à la lettre

-,

car quoiqu’on puiffe tirer

une très-bonne quintefTence

du vin ou du tartre, inutile-

ment les travailleroit - on
pour en extraire le diffoî-

vant des Phiîofophes. Ils

r’en ont ainfi parlé que par

fimi’inide; & Paracelfe dit

que ceux qui ne peuvent

trouver l’alkaefl des Philo-

fophes ou leur mercure ,

n’ont qu’à travailler à vofa-

tiîifer le tartre, &qu’ils trou-

veront au moins quelque
ehofe d'utile. Plufieurs ex-
pliquent ce que je viens de
rapporter de Paracelfe

,
de
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fon grand ou petit circulé.

Le vin des Sages eft leur

menflrue ou dilfolvant uni-

verfel
, & la vigne de laquelle

il fe tire, eft une vigne qui

n’a qu’une racine
,
mais plu-

fieurs rejetons qui en lor-

teni j & de môme qu’un fep

a plufieurs branches qui pro-

duifentdesraifins,maisdonc

les uns par accident n’ac-

quierent pas une maturité

aufli parfaite que les autres,

le fep qui produit les raifins

philosophiques eft fujet à des

accidens qui empêchent la

maturité de quelques-uns &
les lailTent en verjus. Ils ont

tous la même racine pour
nourrice , mais la feve n’a

pu fe digérer également. Ec
de même qu’avec un mé-
lange de bon vin fermenté

Çç du verjus on feroit une
efpeçe de vinaigre diffolvant

de beaucoup de mixtes de
la nature, de même avec le

verjus & le bon vin des Phi-

losophes on fait leur vinai-

gre dilfolvant
,
ou vinaigre

très-aigre.

VINAIGRE, Eau mer-
curielle des Sages , ou leur

diffolvant univerfel.leur laie

de vierge
,
leur eau ponti-

que
;
c’eil le vinaigre de la

nature , mais compofé de dif-

férentes chofes forties d’une
même racine.

Vinaigre Antimo-
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ki al Saturnien. Matière
du magiftere préparée pour
être mife dans le vafe

,
&

digérée fuivant le régime
philofophique. Prends, dit

Artéphius
,
de l’or crud

,

battu en feuilles, ou en la-

mes
,
ou qu'il foit calciné par

le mercure, & le mets en no-

tre vinaigre antimonial fa-
turnien, &: du fel armoniac ,

& mets le tout dans un vafe

de verre.

Vinaigre des Mon-
tagnes. Le même que vi-

naigre Amplement dit ,
mais

appelé vinaigre des mon-
tagnes

,
parce que les Chy-

miftes Hermétiquesdonnent
le nom de montagne aux mé-
taux. Voyci Montagne.
Vinaigre très-aigre

ou Vinaigre rectifie,
eft, félon les Chy milles, du
vinaigre diftilléplufieurs fois

& cohobé à chaque fois fur

fes feces. ïl devient fi violent

& d’une nature fi ignée, que
quelques-uns ont prétendu
qu’il diffolvoit les pierres &
les métaux ÿ mais ce n’ell: pas

une difïblution radicale com-
me celle du mercure des Pbi-

lofophes; elleefi de la nature

de celle des eaux-fortes, qui

ne produifent qu’une divi-

fion des parties
? & qui ne

réduifent pas les métaux à

leur premier principe;ce que

fait le vinaigre très-aigre des
«J &>
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Philofophes, c’eft-à-direleur

mercure.

VINGT-UN. Il faut être

Adepte pour favoir la roi -

fôn que les Philofophes ont

eue de donner ie nom de

vingt-un à leur maïfiftere au

blanc j & l’expliquer ici ,
ce

feroit violer une partie du
fecret qui leur efi: fi f ^rt re-

commandé; auffi n’en difent-

ils rien dans leurs ouvrages,

& Philslethe s’efi; contenté

de nous dire, comme par

grâce, que les Philofophes:

entendent par vingt-un la

même chofe que foufre , 8c

une racine de l’art, ou le fel

des métaux -, ce qui revient

à leur matière cuite 8c digé-

rée au blanc parfait.

VINUM CON-'
TRACTUM.
VINUM COR-,
RECTUM. I Efprït

VINUM ES-\de vin

S F.NCIFICA-f redifié.

TUM.
VINUM ÀL-

COOLISATUM. _
VINUM CAPRINUM.

IÀ
Urine de chevre.

VINUM ESSATUM.
Vin dans lequel on a fait di-

gérer, infufer & macérer des

plantes ,
tels que le vin d’ab-

fynthe , &c.

VINUM COS. C’eft

du vin excellent , & qui a

toutes les qualités fuivantes
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qu’exige l’Ecole de Saîerne.

jVina probantur odore ,fapo-
re

, nitore
,
colore .

VINUM HIPPOCRA-
TICUM. Vin dans lequel

on a mêle du fucre & des aro-

mates.

VINUM MEDICA-
TUM. Vin dans lequel on
a fait infufer des drogues
médicinales, tel que le vin
de quinquina.

VIPERE. Matière des

Pbilofophes en putréfaélion

,

ainfi nommée parce qu'elle

eft alors un des plus vioîens

& des plus a&ifs poifons qu’il

y ait; c’eft pour cela que les

Philofophes difent que leur

matière eR un grand poi-
fon avant fa préparation , &
un fouverain remede après

qu’elle eft préparée, de mê-
me que la vipere. Philaletne

recommande aufil très-ex-

prefTément de fe tenir fur fes

gardes
, quand on travaille

cette matière
,
& d’en pré-

ferver fes yeux
,
fcn nez &

fes oreilles.

Vipere de Rexa. Ma-
tière de l’œuvre parvenue à

la couleur noire. Prends la

Vipere de Rexa , coupe-lui
la tête

; c’eft-à-dire
,
ajoute

î'Iamel , ôte-lui fa noirceur.

VIRAGO. Voye{ Eve.
V I R I D I

T

A S SOLIS.
Les Chy milles vulgaires don-

VI
nent ce nom à l’huile de fel

;

& les Philofophes à la ma-
tière de laquelle ils extraient

leur eau célefle*

VISITE des chojes ca-
chées, Diftbîvant des Sages,
qui pénétré les corps les plus

durs, & en extrait la tein-

ture qu’ils cachent & ren-
ferment.

VISQUALENS. Guy ;
efpece d’arbufte qui croît fur

les arbres.

VITRIFICATION.
Cuiffon de la pierre au rouge.

VITRIOL. Il eft peu de
matière qui ait tant exercé

les Chymiftes que le vitriol*

commun. Ils l'ont pris pour
la matière du magiftere de*
Philofophes ; & il faut avouer
que rien n’étoit plus propre
à tromper ceux qui prennent:

les paroles des Sages à la let-

tre. Us fe font d’ailleurs tant

répandus en éloges fur ce le!

minéral
,
qu’il eft bien diffi-

cile de ne pas donner dans
le piege qu’ils tendent aux
ignorans, au moins en appa-

rence, puifqu’iîs avertiftenc

tous qu’il ne faut pas s’arrê-

ter aux mots, mais au fens

qu’ils cachent. Ils ont en con-
féquence propofé l’énigme

fuivante, dont les lettres ini-

tiales de chaque mot réunies

font Vitriolum . ViJJtabis in~

teriora terrer, rectijicando in -

renies occultum lapident
,
vt-
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ram medicinam
. Quelques-

uns , au lieu d'occultum Lapi-

ont mis oleum limpidum.

Tout l’œuvre & fa matière

font , difem-ils
,
contenus

dans ces paroles. Mais com-
me Ce terme de vitriol efl

équivoque, & qu’il peut s’en-

tendre de tous les vitriols

tant naturels qu’artificiels
,

ey traits des pyrites, des mi-
néraux, des eaux vitriol iques

ou des métaux
,

les Chy-
mifles ont eu tort de l’appli-

queiren particulier au vitriol

Romain, ou à celui de Hon-
grie

,
dont le premier parti-

cipe 1 de Mars , & le fécond

de Vénus. Il efl: vrai que
Rupe Scijjd. dit qu’il faut

prendre le Romain 5 mais s’il

avok fallu en faire ufage

comme étant la matière de

la pierre, l’auroit-ii nommé
par fon nom propre? Quand
on fait qu’ils cachent le nom
propre de la matière prefque

avec plus de foin que tout le

refte, on fe tient fur fes gar-

des contre l’ingénuité appa-

rente de ces Auteurs.

Planifcampi a expliqué

cette efpece de logogriphe

Vifitabis , &c. du vitriol de
l’or fait avec l’huile de Sa-

turne
;
d’autres l’ont entendu

du vitriol de l’argent fait par

le même moyen. Le pre-

mier, dit cet Auteur , fert à

travailler au rouge ,
& le fe-
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cond au blanc. Si à ces deux
vitriols joints enfemble par

due proportion
,
on ajoute le

mercure de l’or
,
& le tout

pafle par le feu des vrais

Chymifles
,
on le rendra ,

dit-il , femblable en vertu ,

en puiflance & richeffe à ce

magnifique Prince que plu—

fieurs cherchent & que peu

trouvent.

En parlant des cryflaux

d’étain ou vitriol de Jupiter,

Planifcampi obferve qu’é-

tant mêlés avec celui du
mercure & réduits en huile,

cette huile rend le foufre fo-

laire végétal. Roger Baccon

qui avoit obfervé la même
chofe, en fut fi étonné, qu’il

commença fon Traité qui a

pour titre, Miroir des Jept

chapitres
,
par le nom de Ju-

piter
,
& chaque chapitre a

pour commencement une

des lettres de ce nom mis en

logogriphe comme celui de

Vitriolum. Les voici : In

Verbis Prafentibus Inverties

Terminum Exquijitum Rei•

On n’en auroit pas moins

de tort de regarder cette pré-

paration comme un achemi-

nement à l’œuvre des Philo-

fophes; quoique les derniè-

res lettres de chaque mot qui

finit chaque chapitre
,
étant

réunies ,
compofent le mot

Stannum : favoir, projeâio-

ruSy debeT
,

tôtA
,
tuncN

,
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lïtumeN , rwtUj attrrtuM.

Baccon avoir en vue tout au-

jtre Jupiter que Pétain com-
mun.

Il ne faut donc pas s’a-

mufer à tous ce s piégés que
les Philofophes tendent aux

ignorans
,
& à ceux que Fa-

mour des richefles tyrannife

aflez pour leur faire rifquer

les biens réels dont ils font

en pofTeffion
,

pour courir

après des mon,ts d'or qu’on

leur promet. Ceux qui vou-

dront pénétrer dans le fens

caché de ces paroles, Viji-

tabis
y 6 c, doivent étudier

la Nature & fes procédés
,

les combiner avec ce que
difent les Auteurs Herméti-
ques, & voir enfuite fi ce

qu’ils difent de la matière

de l’oeuvre peut convenir à

ce que la Nature emploie
pour femence des métaux

,

non pas précifément com-
me femence éloignée, mais

prochaine
, & de quelle ma-

tière on doit l’extraire. Etre

enfuite bien convaincu
,
tant

par l’expérience journalière,

que par ce que difent les Phi-

lofophes
,
qu’on ne doit pas

prendre les deux extrêmes
,

mais le milieu qui participe

des deux. Comme pour faire

un homme, on ne réuiïiroit

pas en prenant une tête
, un

bras & les antres membres
d’un homme parfait, ni la
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première femence éloignée

qui fe trouve dans les élé-

mens
,
les plantes & les ani-

maux qui fervent à fa nour-

riture, mais la femence pro-

pre de l’homme travaillée

dans lui-même par la natu-

re. On réufliroit auffi mal

,

fi pour faire du pain on pre-

noit du grain de froment tel

qu’il eft
,
ou du pain déjà cuit

& parfait. Ce n’eft ni l’un ni

l’autre, mais la farine, qui

eft faite du grain
,
& travail-

lée pour cet effet.

Les Philofophes affurent

qu’on ne peut parler plus

clairement de la matière &
des opérations de l’œuvre

que l’a fait Hermès dans fa

Table d’Emeraude, en ces

termes :

<c Ceci eft vrai
,
& fans

» menfonge, ce qui eft def-

» fous eft femblable à ce qui
» eft defïus. Par ceci on a &
» on fait les merveilles de
j? l'œuvre d’une feule chofe.

x> Et comme tout fe fait d’un

» par la médiation d’un, ainft

» toutes chofes fe font par la

» conjonction. Le Soleil en
eft le pere

,
& la Lune la

» mere. Le vent l’a porté

«dans fon ventre. La Terre
» eft fa nourrice, la mere de
» toute perfection. Sa puif-

» fance eft parfaite
,

s’il eft

y> changé en terre. Séparez

» la terre du feu, &le fubtii
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» de l'épais avec prudence
» & fagell'e. II monte de la

« terre au ciel, & redefcend

» du ciel en terre. Il reçoic

» par-là la vertu & l’effica-

x> cité des chofes fupérieu-

» res & inférieures. Par ce

» moyen vous aurez la gloire

q» de tout. Vous chalferez les

» ténèbres, toute obfcurité

« & tout aveuglement
;
car

» c’eft la force des forces qui

oa furmonte toutes forces, &
«qui pénétré les corps les

« plusdurs& les plus folides.

» En cette façon le monde a
j

T) été fait
,
& les conjonctions

* furprenantes & les effets

«admirables qu’il produit.

« Voilà le chemin & ia voie

y> pour faire toutes ces mer-
>» veilles. G’eft ce qui m’a

» fait donner le nom d’Her-

« mes Trifmégifte
,
ou trois

«fois grand, ayant les trois

« parties de ia fageffe ou phi-

35 lofophie du monde univer-

fel. Voilà tout ce que j’ai

^ à dire de l’œuvre folaire. »

Pour accompagner cette

Table d’Emeraude
,
on y a

•joint un emblème chymique
enfermé dans un double cer-

cle. Entre les deux circonfé-

rences font écrites les paro-

les que j’ai rapportées, Vi-

fitabis ,
&c. D’un côté on

voit le Soleil ,
au-deffous le

caraClere de Mars
,
& au-

deffous de Mars celui de Sa-
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turne. De l’autre côté efl la

Lune, au-deffous Vénus 8c
puis Jupiter, Au milieu efl

unecoupe dans laquelle tom**

bent un rayon du Soleil &
un rayon de la Lune -, &
fous le pied de cette coupe
eft placé, comme pour fou-

tien , le caraétere agrono-
mique de Mercure. Au-ief-
fous de tous ces caraCleres

font d’un côté un Lion &
de l’autre une Aigle à dou-
ble tête , comme celle des

armes de l’Empire. L’un

marque le fixe & l’autre le

volatil. Les amateurs de cet-

te Science pourront faire

leurs réflexions là-deffus.

On peut dire en général

que le Vitriol vert des' Phi-

lofophes eft leur matière

crue, leur Vitiiol blanc effc

leur magiftere au blanc , &
leur Vitriol rouge

,
eu leur

Colcotar
,
eft leur foufre par-

fait au rouge.

VITRIOLA METAL-
LICA- Sels des métaux.

VITRIOLUM NO-
VUM. Vitriol blanc.

VITRIOLUM LIQUE-
FACTUM. Virriot liquide ,

ou eau vitriolique des mines

qui ne peut fe eryftallifer.

Planifcampi.

VITRUM HYACIN-
THINUM. Verre d’anti-

moine.

VITRUM PHILOSO-
PHORUM.
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PHORUM. Alambic -, ou
le vafe de verre qui contient

la matière de 1 œuvre.

VïTTELLUM POLI.
Alun.

VIVIFICATION. Vola-

tilifatiori de la matière fixe ,

à l’aide du mercure.

VIVIFIER. Donner la

vie. Poyep Vie.
ULI SS I PO N A. Plante

connue fous le nom de Ser-

pentaire.

ULRACH. Sang de dra-

gon.

ULVA. Feuille de mer.
ULYSSE, Roi des ifles

d’Ithaaue 8c de Dulichie ,

Fis de Laerte 8c d’Antichie
,

étoit un Prince éloquent,

fin , rufé, artificieux
,
pru-

dent 8c plein de fcience. Il

contribua plus que tout autre

à la prife de Troye. Il époufa

Pénélope , & en eut un fils

nomme Télémaque. UlyfTe

simoit fi paffionnément Pé-
nélope, qu’il contrefit Tin-

Fenfé pour ne pas Fe féparer

d’elîe quand il fut invité par

les Grecs à les accompagner

an fiege de Troye. Paîamede
découvrit fa feinte

,
8c l’obli-

gea de partir avec les autres.

UlyTe fe vengea de Paîa-

mede, en lui fuppofant des

•in’rigues avec les Troyens,

& le fit lapider. Voye^ Pa-
LAMEDF- UlyfTe commença
par découvrir Achille dégui-

U L 529
fé fous î’habit de femme, &£

caché à la Cour de Lyco-
mede

,
il l’emmena avec lui»

Voye{ Achille. II engagea

Philoéle re à venir au fiege

& à y apporter les fléchés

d’Hercule, defquelles on ne
pouvoit fe paffer. Il tua Rhé-
fus & pritTes chevaux, il en-

leva le Palladium avec Dio-
mede

,
& les cendres de

Laomédon , & fit plufieurs

autres n&ions remarquables

dont on voit le dérail dans la

harangue qu'il prononça de-

vant tous les Chefs de l’ar-

mée des Grecs, pour que les

armes d’Achille lui fuffenc

adjugées préférablement à

Ajax.

Apres la prife de Troye,
Uîÿfie tua Orfi!oque,fils d’U
domenée

,
8c fit immoler Po-

Tntene aux mânes d’Achille,

8c U fut caufe qu’on précipita

Afhanax du haut d’une tour.

UlyfTe fe fépara enfuite

des autres Princes Grecs, 8c

fe mit en mer pour retourner

à Ithaque; une tempête le

jeta vers les côtes de Sicile ,

où Poîypheme lui dévora fix

de fes Soldats. UlyfTe trou-

va le moyen dp l’approcher

pendant Ton fommeil, 8c lui

creva î’œil avec un filon ar-

dent. De- là après avoir ufé

de tome Ton adrefTe pour

fortir de la caverne de ce fa-

meux Cyclope
,

il fut voir

L 1
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Eole, Roi des vents, qui lui

ficpréfentd’uneoutreoù tous

les vents étoient renfermés
,

excepté le Zéphyre. UlylTe

»’en fut donc point battu
,

jufqu’à ce que fes compa-
gnons eurent l’imprudence

d’ouvrir l’outre ; les vents en

liberté fonfflerent fi rude-

ment, qu’ils repoulferent fon

vaifleau jufqu’à Tille d’Eole,

qui refufa de réitérer la mê-
me faveur. En pourfuivant

fa route
,

il aborda au port

des Liftrigons
,
peuples in-

humains qui dévorèrent plu-

fieurs de fes compagnons.
UlylTe en partit bien vite &
dirigea fa route vers Tille où

Circé faifoit fon féjour. Ce^te

EnchanterelTe transforma en

cochons plufieurs de ceux

qui accompagnoient notre

Héros. UlylTe eut recours à

Mercure
,
qui lui donna un

remede pour obliger Circé à

rendre la forme humaine à

ceux qu’elle avoit métamor-

phof s.

Circé accorda fes faveurs

à UlylTe, qui en eut deux
enfans. Là il confulta Tiré-

lias, & pour cela defcendit

aux Enfers en prenant les

confeils & les moyens que
lui indiqua Circé. Voye{

Circé.
UlylTe , félon Homere

,

aborda aufli chez Calypfo

,

fille de l’Océan £« de Té-

U L
thys. Calypfo rcgnoit dans

l’ille d’Ogygie, & reçut par-

faitement bien ce Héros : elle

le retint pendant fept ans &
en eut plufieurs enfans. Mer-
cure s’étoit mêlé de cette af-

faire , comme il faifoit ordi-

nairement de tousles amours
des Dieux. La defcription

qu’Homere fait de Mercure
à cette occafion mérite d’ê-

tre rapportée.

Jupiter, dit cet Auteur,
parla à Mercure & l’envoya

à Calypfo à la follicitation

de Minerve, pour engager

cette Nymphe DéelTe à faire

un bon accueil à UlylTe, &
qu’il pût retourner Tain &
faufdans fon pays. Mercure
fit ce melTage avec plaifir. Il

attacha à lés fouliers fes ta-

lonnieres d’or ,
au moyen

defquelles il voloit fur terre

& fur mer avec le vent. Il

prit aufli fon caducée avec

lequel il tourne Tefprit des

hommes comme il veut
,
&

les endort ou les réveille à

fa fantaifie. Du ciel il def-

cendit fur la mer en tenant

fa baguette à la main, & y
éroit porté fur les vagues très

à fon aife. Mercure aborda

enfin dans Tille de Calypfo ,

& fe rendit à la caverne que

cette Nymphe habitoit. II

l’y trouva
,
& un grand feu

allumé dans fon foyer. Elle

y travaillent à la toile , en
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chantant mélodieusement

,

& er.tremêloit de l’or dans

la toile qu’elle trefioir. Les

environs de cette caverne

étoient charmans par l’abon-

dance des arbres toujours

verts,des fleurs dont les prai-

ries étoient émaillées, & des

vignes chargées de raifins.

La description de ce Sé-

jour enchanté eft compara-

ble à celui de Nyfa ,
dont

voyez l’article. Les difcours

& la converfation que Mer-
cure & Calypfo tinrent en-

semble Seroient trop longs

,

on peut les voirdans le liv. 5.

de POdyflee.

Au Sortir de l’iSle de Ca-
lypSo

, Ulyfle arriva au pays
des Phéacïens qui habitoient

l’iSle de Corcyre, & ren-
contra Nauficaa, fille d’AI-

cinoiis
,
Roi de cette ifle

;
elle

étoit venue voir laver la leS-

Sive; elle accueillit très-bien

Ulyffe & l’introduifit chez
Son pere. Ses Sujets vivoient

dans le luxe & l’abondance 5

la danSe
,

la mufique & ia

joie accompagnoient tousles

feflins. Les jardins d’Alci-

noiis étoient Superbes
, &

tout dans le palais étoit d’une
magnificence Sans égale. Ce
lieu de délices lui étoit ce
Semble réfervé pour lui faire

oublier tous les dangers qu’il

avoir courus par la rencontre

des Sirènes & des écueils de
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Scylla & de Carybde. Il

en partit fur un vaifleau

que lui fournit Alcinoüs
,
&

arriva enfin à Ithaque, 011

s’étant caché chez Èumée,
un de Ses domefliques

,
il

prit des mefures pour Se dé-
faire deceuxquicourtifoienc

avec importunité Pénélope ,

Sa fidele époufe
, & qui difli-

poient tout Son bien malgré
elle. Il Se défit de tous, Sc

regnoit paisiblement,lorfque

Téiegone Son fils, qu’il avoic

eu de Circé , arriva à Itha-

que. Ignorant qui il étoit *

Ulyfle s’oppofa à Sa defeen-

te
,
& Téiegone en Se défen-

dant, lui donna un coup de
lance , dont il mourut Suivant

la prédiélion de Tiréfias.

J’ai pafifé beaucoup de
traits de l’hifloire de ce Hé-
ros : on peut les voir dans:

l’Odyflée d’Homere. J’en aï

expliqué les principales cir-

confiances dans le liv. 6. des
Fables, ch. 5. fat. I. on peut

y avoir recours. Je dirai feu-'

lement qu’LTÎyfle efl: le Sym-
bole de l’Artifle PhiloSophe

dans la description de la

guerre de T roye
,
& le Sym-

bole de ceux qui cherchent

la pierre Sans être Adeptes,
dans rOdvfTée.

UMBILJCUS MARINL
Feve de mer.

UMBILICUS TERRÆ,
Cyclamen.

L lij
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UMQ. Etain.

UNEDO. Néflier.

UNICORNI MINERA-
LIS. Terre figillée rouge.

UNION. Volatilifation

du corps & coagulation de

l’efprit -, ce qui fe fait par la

même opération. Les Philo-

fopbes l’ont appelée Union
de la terre & de l’eau. Cette

opération fe fait par la pu-

tréfaélion. Alors les élémens

font confondus
,
Peau con-

tient l’air, & la terre con-

tient le feu ,
les deux ne font

qu’un tout appelé Hylé ou
Chaos. Cette union de la

terre & de l’eau fe fait aufll

dans îa fixation du volatil.

Union des Esprits.
C’eft l’eau feche.

Union des Ennemis.
C’eft la fixation de l’eau mer-

curielle volatile avec le fou-

fre fixe des Philofophes.

UNIQUE. Mercure des

Sages.

UNIR LES ÉLÉMENS.
C’eft cuire la matière.

UNQUASL Argent-vif.

VO A R C H A I)U MIE.
Art libéral doué de la vertu

de la Science occulte- C’eft

ce qu’on appelle autrement

la Science cabaliftique des

métaux. Jean-Auguftin Pan-
theus, Prêtre Vénitien, en a

fait un Traité, que l’on trouve

dans le fécond volume du

Théâtre Chymique. Il dit

V O
que cet Art n’a point l’ava-

rice pour objet, qu’il eft pof-

fible
,
vrai

,
néceifaire mais

qu’il ne doit erre communi-
qué qu’aux enfans des Sages.

Il en donne trois définitions.

Nous avons rapporté la pre-

mière
,
voici les autres. Cet

Art eft comme un régime fe-

cret qui démontre & fait voir

clairement la difpofition, l’il-

lumination , la converfion >

la conftriftion, la rétention

,

la métallification
,

la purifi-

cation, la multiplication
,
Sc

la proportion des corps na-

turels
, & de cette efpece

d’onéluofité inconnue au vul-

gaire, qui caufe l’adbéfion

des différentes parties de ces

corps entr’elles: qui explique

les liens in vifibles de l’ame&
du corps ,1e caché 8c la chofe

cachante, le denfe & le rare,

le divin & l’humain
,
la for-

me & la matière ,
le fixe &

le volatil ,
les métaux & les

pierres, le dur & le mou
,
le

pur & l’impur , le fimple &
le mixte

;
le tout par un arti-

fice inftitué par le Dieu tout-

puifiant, au moyen du feu
,

de l’air, de l’eau, de la terre,

ou fous le grand Arcane des

quatre lettres hébraïques la-

med ,
kuph, cadic 8c famech ,

qui lignifient dans la Voar-

chadumie la même chofe que

pm , nun y mem 8c iod.

La troifieme définition eft
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telle. La Voarckadumie eft

un Art de veine d’or, qui

fournit une fubftance pleine

d’une vertu métallique ex-

traéïive. Cet Art explique
aufli quelle eft la forme fixe

intrinfeque
,
& la couleur

jaune naturelle de l’or, fes

parties hétérogènes
, com-

bufiiibles, volatiles, que l’Art

peut conduire à la perfeélion.

Il définit ensuite la matière
de cet œuvre

,
une fubftance

pefante, corporelle, fixe,

fufible
, duétible , teinte ,

ra-

réfiée & cachée de l’argent-

vif ou mercure & d’un foufrè

jncombuftible métallique
,

réduite & traYïfrnuée en vrai

or au moyen de la cémenta-
tion.

Notre Auteur dérive le

terme Voarchadumia des
langues chaldéenne & hé-
braïque, & le compofe de
Voarck y mot chaldéen qui

en françois fignifie Or, &
de Mea à adumot

,
mots hé-

braïques qui veulent dire de

deux chofcs rouges ; c’cft-à-

dire,de deux cémentations
parfaites.

VOILES
,
on Voiles du

vaijfeau de Jafon. La Fable
dit que ce s voüesécoientnoi-
res j & comme on explique
communément cette fable

des opérations du grand œu-
vre, les Phiîofophes ont don-

né le nom de Voile à leur

VO $3}
matière au noir*, parce qu’il

n'eft pas plus poftible de

réufiir dans le magiftere, (i

l’on ne fait d’abord pafter la

matière par la noirceur
,
ou

fi
,
comme dit Raymond

Lulle
,
on ne la renvoie

dans fon pays natal, qui eft

l’Egypte, qu’il feroit pofil-

ble de traverfer les mers avec

un vaiiTeau qui n’auroit point

de voiles.

VOLANS. Argent-vif.

VOLATIL. Qui vole,

qui s’éfeve en haut
,
qui fe

fubîime au haut du vafe dans

la diftillation , ou qui s’éva-

pore par l’aélion du feu com-

mun
,
ou du feu inné dans la

matière ,
caufe de la fermen-

tation. On dit volatil par

comparaifon avec les
-

oi-

feaux.

Les Phiîofophès appellent

en général volatil leur mer-
cure ou eau mercurielle au

commencement dé l’œuvre,

par comparaifon à la vola-

tilité du mercure vulgaire.

Cette volatilité leur a donné
lieu de nommer ce mercure
de tous les noms des chofes

volatiles
,
tels que ceux d’ Ai-

gle
,
de Vautour , de Dragon

volant
,

d’Air ,
d’Eau

,
&

d’une infinité d’autres noms
qu*on trouve répandus dans

ce Diélionnaire
,
particuliè-

rement dans l’article Ma-
tière,

L I fij
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VOLATILES. Les vola,

îiles nous apportent la ma-
tière de la pierre. Ces ex-
prefîions desPhilofopbes ont
trompé bien des Chytnifles,

qui prenant les termes à la

lettre , ont cru que volatile

fignifioit oijeau
;

mais les

Adeptes ne parlent que par

fimilitudes
,
& donnent le

nom de volatiles aux navires

qui nous apportent l’or des

Indes. Michel Majer l’expli-

que dans ce fens-là au liv. 6.

des Symboles de fa Table

d’Or
,
page 270 . La vraie

Pantaure
,
dit-il, contient la

vertu féminale de l’or
,

qui

eft le pere de l’œuvre , & le

vrai or philofophique. Celui

qui cherche cette pierre n’a

que faire d’aller dans les In-

des pour la chercher dans les

creux des montagnes, les vo-

latiles nous l’apportent de

ce pays-là
,
non les petits oi-

feaux , mais les plus grands

,

& même les vaifïeaux à qui

les voiles fervent d’ailes.

VOLATILISATION.
V. Sublimation.

VOlATI USER. Ren-
dre unechofe voîatiîede fixe

qu’elle étoit. Tout l’Art con-

fiée à volatilifer le fixe
,
& à

fixer le volatil.

VOLONTÉ. Soufre des

Sages
,
ou leur or vif.

VOMISSEMENT. Ma-
tière ddsPhilofophes'nu noir,

V O U R
parce qu’a!or3e!Ie efi en pu-

tréfaction
,
que la putréfac-

tion développe & fépare le

bon du mauvais, qu’elle ma-
nifefte ce qui ecoi t caché, Sc

enfin parce que la Fable dit

que Saturne vomit la pierre

qu’il avoir dévorée au lieu

de Jupiter
, & que dans l’o-

pération du magiftere le noir

efi le plomb
,
ou le Saturne

des Philofophes, auquel fuc-

cede le gris-blanchâtre qu’ils

appellent Jupiter.

VOYAGEUR. Mercure
des Philofophes, ainfi nom-
mé de ce que la Erable dit

que Mercure étoit leMefia-

ger des Dieux.

Les Voyages d’Ofiris
,
de

Bacchus, de Néoproleme

,

font des fymboles de l’œu-

vre Hermétique. Voyez les

articles de ces Divinités , &
les Fables Egypt. & Grecq.

dévoilées.

URANUS. F. Celus,
Ciel.

URINA TAXI. Eau de

tartre, ou tartre di/fous.

URINA VINT Vinai-

gre.
. „

URINAL. (Sc. Herm . )

E’ourncau fecret des Phi’o-

fophes
,
queE'lamel dit qu’il

n’auroit jamais pu trouver, fi

Abraham Juif ne l’eût peint

avec fon feu proportionné ,

dans lequel confille une

grande partie du fecret.
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URINALIS HE RB A.

Linaire.

URINE DU PÉRI-
CARDE. Eau renfermée

dans le péricarde.

Urines des jeunes
Colériques. Mercure
des Philofophes, félon Ar-
téphitis.

Urine ou Urine d’En-
F ANS- Un grand nombre de
Chymiftes penfant que l’u-

rine humaine étoit la vraie

matière dont les Adeptes
font leur mercure, ont tra-

vaillé chymiquementl’zmrcc,

& l’ont fait palier par toutes

les opérations de l’Art. C’eft

de-là que nous font venus
l'invention du fel armoniac

artificiel , fefprit volatil d’u-

rine , & le phofphore uri-

neux. Raymond Lulle n’a
a

pas peu contribué à cette

erreur, par la recette d’une

opération fur l ’urine inférée

dans ces recettes fecretes
,

de même que Géber & plu-

ficurs autres Philofophes qui
ont fouvent parlé burine &
Ci urine, d'enfans ,

quand ils

ont traité de leur matière.

Mais Philalethe a fixé l’idée

qu’on devoit appliquer à ces

expreffions
,

lorfqu’il dit

qu’elles ne fignifient autre
chofe que leur magiftere par-

fait au blanc
, comme on

peut le voir dans fon Traité

de vera confcdione Lapidis

Philofiphici.

VS vu ^
Urine eft aufïî une me-

fure des Anciens. Elle con-

tenoit quarante livres de vin,

ou trente-cinq livres d’huile,

U RIT U R. Cinabre.

Rullandus.

USFIDA. Scories d’or.

US1FER. J c ,

USIFUR.-y
Soufre-

US R U B. Plomb, Sa-

turne.

WAMAS. Vinaigre des

Philofoph es.

VULCAIN ,
fils de Ju-

piter & de lu non , eut à

peine vu le jour que fon pere

le jeta du ciel en terre, par-

ce qu’il le trouva trop laid

& trop difforme. Il tomba
dans la mer

,
ou Thétis aux

pieds d’argent
,
fille du vieil-

lard Nérée , le reçut, & con-

fia fon éducation a fes fœurs*

(
Hornere. ) Vulcain devenu

g
rand

,
fit fon féjour dans

Fille de Lemnos. Il époufa

Vénus, ou une des Grâces;

Cicéron compte plufieurs

Vulcains. Le premier étoit

,

dit-il
,

fils du Ciel j le fé-

cond du Nil ; les Egyptiens

qui le regardoient comme
un de leurs grands Dieux

,

le premier d’enrr’eux
,
&

leur Dieu tutélaire, le nom-
moient Opas : le trqifîeroe

étoit fils de Jupiter & de Ju*.

non, ou de Junon feule
,
fé-

lon Héfiode : le quatrième
étoit fils de Ménalius^Mj

Li \v
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Les Grecs regardaient

Vulcain comme le Dieu des

Forgerons
,
& Forgeron iui-

même. C’eft Fidee qu’en

donne Diodore de Sicile ,

lorfqu’il dit que ce Dieu eft

le premier Auteur des ou-
vrages de fer', d’airain &
d’or, en un mot, de toutes

les matières fufibles.

Tous les ouvrages de ce

Dieu écoient des chef-d’ceu-

vres, tels que lepalais du So-

leil, la chaife d’or à reiTort

qu’il envoya à Junon pour fe

venger d’eiie
, & dans la-

quelle cette Déeffe fe trouva
prife comme dans un trébu-

cher
,
la ceinture de Vénus

,

la chaîne imperceptible dans

laquelle il arrêta cette DéefTe

dans le tems qu’elle étoit

avec Mars
,
le collier d’IIer-

raione , les armes d’Achille

8c ceHes d’Ence
, la couronne

d’Ariarine, le fameux chien

d’airain que Jupiter donna à

Europe
;
Pandore, cette fem-

me qui a tant caufé de maux
à la terre j leè cymbales d’ai-

rain dont il fit préfent à Mi-
nerve, qui !es donna à Her-
cule pour cha /Ter les oi féaux

du lac Stymphale; enfin fa

propre maifon d’airain.

|j#itîljgyptièrW- font ceux

qufoni honoré cfe Dièu avec

piuè de fentimens- de gran-

hîur & de. magnificence. Us

'livrèrent à Memphis mi -

U V U Z
temple fuperbe, 8c une fiatue

calolfale haute rie foixante-

quinze pied . Les Rois d’E-

gypte furent pris pendant

long-terns du nombre des

Prêtres qui defîervoient ce

temple. le bœuf Apis y
était nourri avec beaucoup
de foins. Voy. Apis. Le lien

lui étôit confacré.

Il n’eft pas furprenant

qu’on ait regardé Vulcain

comme le Dieu de ceux qui

travaillent aux métaux
,
ptfif-

qu’iî efb le feu même qui les

forme dans les entrailles de

la terre. Les chef-d’œuvres

qu’on lui attribue font des

ouvrages purement fabuleux

qui indiquent les qualités de

ce Dieu
,
& la façon même

de le repréfenter avec un
bonnet bleu eft allez remar-

quable. Ne feroi t-ce pas pour

la meme raifon qu’on don-

noit à Neptune une efpece

de manteau bleu ? Vulcain

eft le feu des Phiîofophes

Hermétiques ; c’efi pourquoi

Hermès 8c les Egyptiens l’a-

voieiit en fi grande vénéra-

tion. Voyez l’explicarion des

fables- inventées à fon fujer
,

dans les Fables Fgypt. 8c

Gr. dévoilées
,
liv. T . feét. 3.

ch. I. 8c îiv 3. ch. 11.

UVüf CARIA. Laurier

d’Alexandrie.

UZ'ÏFÜR. Cinabre ;

Pierre' rbuge des Sages.
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U Z U R U P. Saturne

,

plomb.

X.

X On trouve VX dans

.
quelques Auteurs pour

défigner une once.

XANTHE
,
fleuve de la

Troade , autrement appelé

Scamandre Les Anciens di*

forent que l’eau de ce fleuve

avoitla propriété de donner
la couleur d’or à la toifen des

brebis qui en bu Voient.

XENECKDON. Para-
celse a donné ce nom à un
préfervatif contre la pefle

,

qu’il compofoit d’arfenic, de

di&arne
,
de crapauds & de

plufieurs (impies. On le por-

te en amulette. RuUànduu
XEN EXTON. Vcyci

Xetcechdon.
XER O Ml RU M. On-

guent defficàrrf.

XIPHIOHJM. Gînveul.

XIPHIUM. rjavedi.

XîR. Matière de' l’œu-

vre au noir ou en putré-

faction.

XISSIUM, Vinaigre.

XÏSTAN. Vert-de-gris

en poudre.

X O LOCH COPALU.
Gomme. copal.

XYLAGIU M. Pois

fainr.

XYLOALOES. Bois

d’aloës.

XYLOBALSAMU M.

X Y Y A $37
Bois de l’arbre qui porte le

baume.
XYLOCASSIA. Pois de

cane île.

Y.

ALOS. Verre.

YARIA on J A RI A.

Vert-'cfèffris.

YARJM. Vert-de-gris.

YCAR. Médecine phiîc-

fcpbique.

YDENS .

‘ Me rcu re.

Y DR ICI UM. Argent-

vif.

YDROCEUM. Mercure
des Sages.

YE LT) TE. Matière de

l'œuvre Hermétique. Ce ter»

me fgn'fic aufli quelquefois

le mercure.

Y FLION. Verre.

YERCÎA. Poix noire,

ou la matière de l’œuvre en
putréfiaélion.

YES1R. Terre des Sages,

Prencz-gârdc de mettre trop

ce mercure fur la terre , lorf-

qiie Vous l’imbiberez : faites

en forte «n’elle en foi t feule-

ment couverte
,
& ne Ta if es

pas furnager le mercure de
deux eu trois doigts, confina

aifent quelques* un s
,
parce

eue la terré fer oi t inondée 8c

fubmergée ; mais lorfqu’Xe-

fir fera fimpîement imbibé,

mettez-le dans votre vafe
,

que vous fceîlerez hermètN
quement. CL Bucçinœ,
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YEUX. La Fable dit

qu’Argus avoir cent yeux
,

& que Junon les tranfpona
fur la queue du paon, après

que Mercure eut tué Argus
par ordre de Jupiter, qui

vouloir fe défaire de ce gar-

dien importun
,
que Junon

avoit donné à Io. Çes yeux
de la queue de paon font les

couleurs de l’Iris qui fe ma-
nifeftent fur la matière de

l’œuvre pendant le cours des

opérations. Voyeç Argus.
Yeux de Poisson. Les

Philofophes comparent aux

yeux de poifTon certaines ef-

peces de bulles fuîfureufes

qui s’élèvent au-deffus de la

matière de l’œuvre; ce qui

les a engagés à dire qu’il faî-

loit tendre des filets, & pê-

cher le poifTon Echéneisqui

nage dans la mer philofo-

phique. Quelques Adeptes
ont dit que la matière ref-

fembloit alors à du bouillon

gras, fur lequel furnngentdes

étoiles de graifie : ils ont en

conféquence nomtyé la ma-
tière en cet étatfBroâium fci-

ginatum.

YFIR. Mercure des Phi-

lofophes réduit en poudre

impalpable, comme les ato-

mes qui voltigent aux rayons

du foleil.

YGROPLSSOS. Bitume.

YHARIF. Matière de

l’œuvre parvenue à la cou-

Y L Y S

leur blanche, que les Philo-

fophes appellent leur argent.

YLÉ. Voye^ HY LÉ.

YLIASTRIQUE. Voyei
Cagastrum.
YLIASTRUM. Pre-

mière matière de laquelle le

foufre
,

le fel & le mercure
des Sages ont été faits.

Y N,
)YOMO

,
> Vert-de-gris.

YOS

,

)
YRIDIS. Orpiment.

YRIS. Fer

,

Mars.

YSIR. Pierre des Sages,

& le mercure duquel on la

fait.

Z.

Z fignifioit autrefois une
demi-once; mais quel-

ques-uns l’employoient aufli

pour un gros.

ZAAPH. Pierre des Phi-

lofophes, ou leur foufre par-

venu au rouge. Il eft ainfi

nommé à caufe de fa qualité

chaude & feche.

ZADDAH. Antimoine.

ZAFARAM. Limaille de

fer brûlée dans un vafe de

cuivre.

Z A FF R AM. Ocre,

terre minérale qui participe

du fer.

ZAHAU. Magiftere au

rouge.

ZAIBAC. Mercure.

Z A I B/A R. Argent-vif.

Paracelfe .
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ZAIDIR. Venus

,
& fon

vert-de-gris.

ZAMBAC. Jafmîn.

ZANCRES. Orpiment.
ZANDA RITH. Moyen-

ne fubftanceqiii participe du
corps & de l’efprit, c’efl-à-

dire
,
du volatil & du fixe.

Artêphius l'explique du ma-
giftere au blanc

,
& dit que

c’efi: la même ch jfe que Cor-

fujh & Cambar.
ZARAS, Or.

ZARCA. Jupiter
,
étain.

ZARFA. Etain.

ZARFRAHOR. Mercure
des Philofophes.

ZARNE. Orpiment des
Sages.

2ARNEC ou ZAR-
NE C K. Soufre des Philo-

fophes.

ZARNIC. Orpiment.
ZARSRABAR. Argen-

vif.

Z A T A N E A. Fleurs
à'Açmüs-caftus.

ZAUÇRE. .Orpiment.

Z A U H I R O N. Safran

orienta!.

ZAZAR. Sucre.

ZEBP. Beurre.

ZERED. Excrément hu-
main.

Z E B I. ï C I U M. Pierre

Serpentine.

ZE C. Gomme Adra-
gant.

ZECO. Tragacamhe.
ZEFR. Poix.
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ZEGI. Vitriol.

Z EPIE REC H ALC-
K A S. Vert- de-gris-

ZKIDA. Mercure.

ZELOTUM. Pierre mer-
curielle.

ZELES
,

fils de Fallas&
de Styx, fut retenu par Ju-
piter

,
en récompenfe de ce

que fa mere avoir fecouni

Jupiter contre les Céans. Ce
Dieu rendit auiTi de grands

honneurs à cette Décile
,

la

combla de préfens , & vou-
lut que fon nom fut employé
dans le ferment inviolable

des Dieux.

ZEMASARUM. Cina-

bre.

ZEMECH. Pierre Lazuî.

ZENGIFÜER. Ci-

nabre.

Z E N I C. Mercure des

Philofophes.

ZÉPHYRE. Vent enfant

des Dieux. C’eft la pierre

au blanc.

ZFRACHAR. Mercure.
ZERCI. Vitriol.

ZERICUM. Arfenic.

ZERIFARI. Petit-lair.

ZERNA. Moufle.

ZERNIC. Orpiment des

Philofophes.

ZEROBILEM. Zo-
diaoue.

ZERUMBETH. Behen.

Z E TES, fils d’Antiope

& de Jupiter, & frere d’Am-
phion. Voyei Amphion.
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ZETHES ou ZETHUS

,

ifils de Borée & frere de Ca-
laïs

,
fut un des Argonautes,

& travailla avec fon frere à

délivrer Phy née des Harpies
qui le tourmentoient fans re-

lâche. Voyez les Fables dé-
voilées

, liv. a. ch. i.

ZIBACH. Magiftere au
'blanc.

ZIBUTUM. Mercure.
ZIMAR. Ver '-de-gris.

ZI MAX. Vitriol vert

d’Arabie, duquel on fait l’ai-

rain. Pianifccmpi.

ZIMEN. Vitriol.

ZINCH. Foyq ZiNK.
ZINGAR. Vert-de-gris.

ZINGIFUR. Cinabre.

ZINIAR. Vert-de-gris.

ZINIAT. Levain
,

fer-

ment.

Z I N K. Minéral métalli-

que,ou mélange de nlufieurs

métaux non murs
,
au nom-

bre de quatre , mais qui ont

l’apparence de cuivre. PAz-

nifcampi. Le zink vulgaire

eft une efpece d’antimoine

blanc, qui blanchit l’étain &
jaunit le cuivre rouge. C’efl

avec lui qu’on fait lefimilor.

Quelques-uns le font avec la

tuthie. Plnfieurs Chymifles

ont travaillé fur le zink, pnç-

ce qu’ils ont cru qu’il étoit la

matière du grand œuvre, r.a

Chymie dévoilée de 3)elo-

que & les ouvrages de Ref-

pour en font une preuve. Ils

zr zo
fe font imaginés qu’il faüoit

réduire le zink en fleurs, puis

en fel & en eau ardente
,
&

le fixer avec lenitre. La Chy-
mie a fait de très-belles cho-

fes avec le zink.

ZIPAR, Rhubarbe.
ZI T. Soufre rouge des

Phiîofophes.

ZITHÜM. Biere.

ZIVA. Pierre des Sages

au blanc.

ZIZIPHA ou ZIZYPHA.
Jujube.

ZIZIPHUSouZIZY-
PH US. Jujube.

ZODIAQUE. Cercle

imaginé dans le Ciel , &
qu’on fuppofe pofé de biais

entre les deux parties du
monde. II efl coupé à angles

obliques de vingt- trois de-

grés & demi par l’Equateur

au commencement des fi-

gnes du Bélier & de la Ba-

lance. Le Zodiaque partage

le Monde obliquement à l’é-

gard de l’Equateur ,
en deux

parties égales
,
dont l’une efl

appelée feptentrionale, dans

laquelle font les fignes fep-

temrionaux;on nomme l'au-

tre partie méridionale
, &

elle contient les fignes méri-

dionaux.

L’obliquité du Zodiaque

& le cours biaifnnt du Soleil

contribuent à produire la di-

verfe température des fai-

fons. Us fervent à la généra-
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tion des chofes vivantes en

montant vers notre Zénith
,

& à la corruption en descen-

dant vers le Nadir.

On divife ordinairement
le Zodiaque en douze parties

égales qu’on appelle Signes,

dont la fuite fe compte d’oc-

cident en orient, en com-
mençant par le point où le

Soleil avançant de ion mou-
vement propre

,
paffe de la

partie méridionale du globe

à la partie feptentrionale.

C’eft le premier degré du
premier figne du prinrcms

appelle' Aries ou le Bélier.

Ces douze fignes occupent
les douze mois de l’année ,

& le Soleil entre tous les

mois dans un de ces fignes a

dont les noms font le Béiier

ou Aries
,

le Taureau ou
Taurus

,
les Gemeaux ou

Gemini
, i’Ecrevifle ou Cari-

ccr
,
le Lion ou Léo

,
la Vier-

ge ou Virgo
,

la Balance ou
BilanceM Scorpion ou Scor-

pius
,
le Sagittaire ou Sagit-

tariusy le Capricorne ou Cez-

pricornus
,

le Verfeau ou
Aquarius.

Les trois premiers occu-
pent les trois mois du prin-

tems
,
les trois fuivans ceux

de l’été, la Balance, le Scor-
pion & le Sagittaire fe trou-*

vent dans l’automne
, & les

trois derniers dans l’hiver.

Les fix premiers font fep-
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tentrionaux , & les fix der-

niers méridionaux . On ap-

pelle encore les fix premiers

afeendans
,
parce que le So-

leil depuis le premier degré

du Capricorne jufqu’à la fin

des Gemeaux , monte &:

s’approche de notre Zénith,

ou point central
;
& les fix

autres dejeendans
,
parce que

le Soleil, en y pafianr, s’éloi-

gne de notre Zénith.

Les Aftrologues difentque

lorfqu'’une planete fe trouve

dans certains de ces fignes ,

elle a plus de vertu, quefes

influences font plus effica-

ces , &ce figne eft appelé

exaltation ; le figne oppolé

fe nomme déjectionou chute,

comme fi la planete y per-

çoit quelque chofe de fa ver-

tu. Ainfi lorfque le Soleil fe

trouve dans le Bélier
,

il eft:

dans fon exaltation
,
& la

Balance eft fa déjection. Le.

Taureau eft l’exaltation de
la Lune

, & le Scornion fa

chute. Le Lion eft l’exalta-

tion de Mercure , & le Ver-

feau fa déjeéïior : la Vierge

eft auffi l’exaltation de Mer-
cure & les Poiftons fa chute,

parce qu’excepté le Soleil &
la Lune, chaque planete a

deux fignes d’exaltation &
deux de déjeéVion , comme
elles ont aulli deux maifons.

La mai fon propre du So-

leil eft le Lion
,

celle de la
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Lune eft l’Ecreviffe. Celles

de Mercure font les Gé-
meaux & la Vierge: le Ca-
pricorne & le Verfeau font

celles de Saturne
,
dont la

Balance & le Scorpion font

l’exaltation , & le Bélier &
le Taureau la chûte. Jupiter

a pour maifons les PoiiTons

& le Sagittaire
,
pour exal-

tation l’EcreviiTe
, &. pour

déjeétion le Capricorne. Les

maifons deMars font le Scor-

pion & le Bélier
,
fon exal-

tation eft le Capricorne
,
&

fa chute l’Ecrevifle. Vénus
a pour mai fon le Taureau &
la Balance, pour exaltation

le Verfeau & les Poifi'ons

,

& pour déjeélion le Lion &
la Vierge.

Ces Lignes ont aufii des

Qualités relatives à celles des

élémens. Trois fontignésou

chauds
,
Lavoir le Bélier, le

Lion & le Sagittaire
;
trois

aériens , les Cerneaux , la

Balance & le Verfeau
;
trois

aqueux
,
le Cancer

,
le Scor-

pion & les Poi fions
;

trois

terreftres , le Taureau , la

Vierge & le Capricorne.

On en compte aufii fix

mafculins & diurnes
,
qui

font le Bélier, les Gemeaux,
le Lion

,
la Balance, le Sa-

gittaire & le Verfeau; & fix
J

féminins no&urnes, Lavoir

le Taureau ,
l’Ecrevifie , la

Vierge , le Scorpion
,
le Ca-

ZO
pricorne & les P oifions.

Les Egyptiens qui avoient

obfervé les Affres & mefuré
leur cours

,
partagèrent l’an-

née en mois & en faifons, la

réglant fur le cours du So-
leil, & les mois fur celui de

la Lune, &diviferenr le Ciel

en douze parties
,
à chacune

defquelles ils donnèrent le

nom d’un animal. Lucien

( Traité de FAjtrologie judi-

ciaire ) ajoute que les Egyp-»

tiens révéroient le bœufApis
en mémoire du Taureau ce

-

lefte , & que dans l’Oracle

qui lui étoit confacré
,
on ti-

roir les prédictions de la na-

ture de ce Ligne , comme les

Africains de celle du Bélier,

en mémoire de Jupiter Am-
mon qu’ils adoroient fous

cette figure.

Les Egyptiens crurent donc
reconnoître quelques quali-

tés femhlables
,
quelqn’ana-

logie dans ces lignes & les

animaux qui les repréfen-

toient ; c’étoit fans doute ce

qui leur avoir aufii donné
lieu d’inventer la fable de la

métamorphofe des Dieux en

animaux
,
pour éviter de

tomber entre les mains de
Typhon.

. . Duxque gregis fit Jupiter

,

unde
,
recurvis

;

Nune quoque formaturLibys

& cum Cornibus Animons



2 0 Z O 54?
Diane avoit pris îa figure tes ces obfervations, & s’y

d’une chatte, Feleforor Pkœ* font conformés dans leurs

bi ; Bacchus celle d’un bouc, raifonnemensfur îesfeptpla-

Prules Semcleia capro
;
Ju- netes terrefires , ou les fept

non celle d’une vache blan- métaux. Ils les ont comparés

che ,
Niveâ Saturnia vaccâ ;

Mercure fe cacha fous celle

de l‘ib ; s
, Cyllenius ibldis

alis ; Vénus fous celle d’un

poiiion , Pifce Venus latuit

,

ou
,
comme dit Manilius,

( Ajlr . I. 4- ) Inferuitquefuos

fquammofis pifcibus ignés.

Ces qualités chaudes, froi-

des
,
aqueufes ou feches fu-

rent donc les raifons qui en-

gagèrent les Egyptiens à

donner aux planètes & aux

fignes du Zodiaque des noms
d’animaux

,
& appelèrent

ces conftellations maifons ou
lieux dans îefquels les planè-

tes faifoient Ieurféjourpafla-

ger pendant leur cours.

Quand Hermès ou fes Dif-

ciples eurent obfervé la mê-
me analogie entre les Planè-

tes & les fignes, ou du moins
qu’ils eurent imaginé les mê-
mes qualités dans Vénus &
le Taureau

,
par exemple

,

ils alignèrent le Taureau
pour maifon à Vénus

,
Aries

pour celle de Mars , Gemini
pour celle de Mercure , le

Lion pour celle du Soleil , le

Cancer pour celle de la Lu-
ne, & ainfi des autres.

Les Philofophes Difciples

d’Herm ès ont eu égard à ton-

aux planètes céleftes
,
& leur

ont fuppofé un cours qui for-

me l'année philofophique.

Paracelfe dit qu’il faut faire

parcourir àSaturne toutes les

fpheres des autres. Bafile Va-
lentin dit dans la 6

e Clef :

« Remarque qu'il faut que
» tu fouleves la Balance cé-

» lefte,& que tu mettes dans
» le côté gauche le Bélier, le

» Taureau , PEcrevifie , le

« Scorpion. & le Capricorne,

» & dans le côté droit les

» Gemeaux, le Sagittaire, le

Verfeaujles Poi fions & la

» Vierge; fais que le Lion

» porte-or fe jette dans la

» fein de la Vierge
, & que

» ce côté-là de la Balance

« pefe plus que l’antre. En-
» fin que les douze fignes du
» Lion Zodiaque faifant leurs

conftellations avec les fept

» Gouverneurs de l’Univers,

» fe regardent tous de bon
» œil , & qu’après que toutes

j> les couleurs feront pa liées,

» lavraieconjonéiion fe fa fie,

x> & le mariage
,
afin que le

» plus haut foit rendu le plus

bas
,
& le plus bas le plus

33 haut, s»

Pîufieurs Chymiftes Her-
métiques ont dit qu’il falloir
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commencer l’œuvre au prin-

tems, par le cours du Soleil

dans les figues c!u Bélier, du
Taureau Sc de Gemini; d’au-

tres en hiver
,
par le Capri-

corne, le Verïeau Sc les Poif-

fons. C’efb que les uns en
s’exprimant ainfi

,
ont eu

egard à la matière qu’il faut

prendre pour faire l’œuvre
,

de les autres aux premières

opérations. Le Cofmopolite
dit que leur mercure fe tire

du ventre d’Aries-, au moyen
de leur acier

,
que dans un

autre endroit il appelle ai-

mant ; Sc ajoute qu’il y a un

fécond acier fembîabîe au
premier

,
créé par la Nature

même : celui qui faura l’ex-

traire des rayons du Soleil

& de la Lune
,
trouvera ce

que tant de gens cherchent.

Un de leurs hiéroglyphes

repréfente Atlas portant fur

fesépaulesla fphere du Mon-
de , fur laquelle efl marquée
une partie du Zodiaque, qui

renferme les fix fignes dont

j’ai parlé plus haut, & la fi-

gure du Soleil entre les fignes

des Poiffons Sc du Bélier, &
îa Lune s’y trouve placée

entre le Verfeau Sc les Poif-

fons. Le Cofmopolite
,
de

concert avec les autres Phi-

lofophes & les APrologues,

placent les planètes diffé-

remment des Agronomes.

Ceux-ci mettent Saturne le

ZO
plus haut, enfuite Jnpiter en
defeendant, puis Mars

,
le

Soleil
,
Mercure , Vénus Sc

la Lune. « Afin que vous

33 pailliez mieux concevoir

« comment les métaux s’al-

» lient Sc donnent leur fe-

« mence , obfervez le Ciel

» & les fpheres des plane-

>3 tes , dit le Cofmopoiite ,

33 (
Tract, 9* ). Voyez que

33 Saturne eif le plus élevé
,

» Jupiter lui fuccede
,
puis

» Mars , enfuite le Soleil
,

» Vénus
,
Mercure Sc la Lu-

3) ne. Confidérez que lesver-

» tus des Planètes ne men-
33 cent pas, mais defeendent;

33 Sc fexpérience nous ap-

» prend que de Vénus on ne

» fait pas Mars, mais bien de

33 Mars Vénus
,

parce que
Y) celle-ci a fa fphere plus

3 î balle.De même on change

33 aifément Jupiter en Mer-
33 cure, parce que Jupiter efl

33 le fécond en defeendant

33 du Ciel, Sc Mercure le fe-

>3 cond en montant de la

>3 Terre; Saturne elf le plus

33 haut, Sc la Lune la plus

>3 baffe. Le Soleil fe trouvant

33 au milieu ,
fe mêle avec

>3 toutes les autres planètes ,

>3maisiine fauroit jamais

33 être perfectionné par les

33 inférieures. Sachez donc

>3 qu’il y a une grande cor-

>3 refpondance entre Saturne

>3 Sc la Lune, au milieu def-

» quels
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» quels îe Soleil fe trouve

7? placé i qu’il y a aufli beau-

» coup d’analogie entre Ju-

» pi ter & Mercure, de même
57 qu’entre Mars & Vénus

,

x»parceque!eSoleil fe trouve

» aufli entre ces planètes. »

L’Anonyme qui a joint

une figure hiéroglyphique à

la Table d'Emeraude d’Her-

mès, a placé les planètes un

peu différemment ; il n’a pas

eu en vue de préfenter leur

cours, mais feulement leur

pofition relative. Il a mis an

haut & fur la même ligne îe

Soleil & la Lune ;
au-defibus

du Soleil , Mars & Saturne j

de l’autre côté fous la Lune
,

Vénus & puis Jupiter , &
Mercure au milieu de toutes

On voit par ce que nous

avons dit julqu’ici,que le Zo-
diaque des Philofophes n’efi:

pas le même que le Zodia-

que célefte
,
quoique le pre-

mier ait un grand rapport

par fes qualités avec le fé-

cond. Les fignes des Philo-

fophes font les opérations de

l’œuvre qu’il faut parcourir

pour parvenir à leur autom-
ne

,
derniere faifon de leur

année, parce qu’elle eft celle

où ils recueillent les fruits de
leurs travaux. Voyé{ Sai-
sons. Ces qualités aérien-

nes
,
aqueufes

,
chaudes &

terreftres font les états diffé-

rens où fe trouve leur ma-

Z O
tiere pendant le cours des

operations. L aerienne mar-

que la volatilifation
,

l’hu-

mide ou aqueufe la diflolu-

tion
,
la terreftre & l’ignée la

fixation, La diflblution & la

putréfaélion de leur or eft

leur hiver
;
pendant ce tems-

là leur Soleil cueilli au prin-

tems, parcourt ies fignes du
Capricorne, du Verfeau &
des Poiffons. De-îà il paffe

dans les autres fignes en ré-

trogradant toujours
, dans

chaque faifon
,
de maniéré

qu’à la fin il fe trouve dans

le lieu de fon exaltation d’où

il etoit parti , & puis dans fa

propre maifon ,
qui eft le

Lion porte-or , comme -l’a

dit Bafile Valentin. G’eft la

raifon pour laquelle cet Au-
teura dit qu’il falloit lemet-
tre dans la Balance , & le

jetter dans îefein de la Vier-
ge

,
faifant en forte'que ce

côté de la Balance pefe plus

que l’autre, c’efl-à-dire', que
le fixe l’emporte fur le vo-
latil Tous les fignes aériens

6c aqueux font volatils
,
Si

les chauds de même que les

terreftres fontfixes.L’air des

Philofophes eft caché dans

leur eau
,
& leur feu dans

leur terre. Celui qui veut
étudier la Philofophie Her-
métique, doit donc faire l’ob-

jet de fes méditations du Zo-
diaque des Philofophes , ob-

M tn
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ferver bien férieufement les

qualités relatives de leurs

planètes & de leurs lignes ;

voir en quoi ils different , &
en quoi ils fe reffemblent

,

pourquoi l’une trouve Ton

exaltation dans un ligne qui

fert de maifon à l’autre
,
&

d’où cela peut provenir ;

pourquoi on a placé une pla-

nète dans un ligne plutôt

que dans un autre
,
& enfin

quel rapport ont ces fignes

avec les faifons philofophi-

ques , & la correfpondance

des planètes relativement à

leur pofition
,
tant dans les

fignes du Zodiaque, que dans

le Ciel dont parle le Cofmo-
polite.

ZOPISSA. Poix.

ZO ' ZU
ZORABA. Vitriol.

ZORUMBETH ou ZE-
RUBETH, efi une efpcce

de Zédoaire qui a la racine

ronde.

ZOTICON. Magiffere

des Philofophes pouffé au
blanc parfait.

ZUB ou ZUBD. Beurre.

ZUCCAIAR ou ZUC-
C A R. Fleurs d’Agnus—
caflus

•

Z UM E C. Soufre des

Phüofophes au rouge.

ZUMELAZULI. Magif-
tere parvenu à la rougeur

de pavot.

ZUNZIFAR. Cinabre.

ZUNIFER ou ZITTER
& ZUVITER. Marcafiite.

ZYMAR. Vert-de-gris.

FIN,
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PRIVILEGE DU ROL

L OUIS, par la grâce de Dieu » Roi de France , &
de Navarre: A nos amés , & féaux Confeilîers les

Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Re-
quêtes ordinaires de notre Hôtel

,
Grand Confeil

,
Prévôt

de Paris
, Baillifs

,
Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils ,

& autres nos Jufticiers qu’il appartiendra j Salut. Notre
amé le Sieur Jean-Baptifte-Claude Bauche

,
Libraire à

Paris
, nous a fait expofer qu’il defireroit faire imprimer,

& donner au Public des Ouvrages qui ont pour titre :

Caroîi altionis enumeratio methodica Jlirpium Littoris

agri Niceœnjîs; Fables Egyptiennes et Grecques,
6* le Dictionnaire Mytho-Hermetique

,
par

Dont Ferni tY
;

la Topographie de VUnivers
,
par

l'Abbé Expilly
;
s’il nous plaifoit lui accorder nos Lettres

de privilège pour ce néceffaires : A CES causes
,
vou-

lant favorablement traiter l'Expofant
,
Nous lui avons

permis & permettons par ces Préfentes de faire impri-

per lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui fembîera,

& de les vendre
,
faire vendre & débiter par tout notre

Royaume pendant le tems de (ix années confécutives , à

compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfe

à tous Imprimeurs
,
Libraires , & autres perfonnes de

quelque qualité & condition qu’elles foient
,
d’en intro-

duire d’imprefîion étrangère dans aucun lieu de notre

obéiffance * comme aufïî d’imprimer ou faire imprimer *

vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire lefdits Ou-
vrages

,
ni d’en faire aucun extrait fous quelque prétexte

que ce foir, cPaugmentation, corre&ion, changement, ou
autres, fans la permiiTion expreffe & par écrit dudit Ex-
pofant , ou de ceux qui auront droit de lui

, à peine de
confifcation des Exemplaires contrefaits

,
de 3000 liv..

d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers

à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris
,
& l’autre tiers

audit Lxpofant, ou à celui qui aura droit de lui ,& de tous

dépens , dommages & intérêts* à la charge que ces Pré-
fentes feront enrcgiflrées'tout au long fur le R.egiürede



In Communauté des ïmp-îmeurs & Libraires de Paris

dans trois mois de la date d’icelles, que l’impreflion def-

dits Ouvrages fera faite dans notre Royaume
,
& non ail-

leurs
,
en bon papier

,
& beaux carafteres, conformément

à la feuille imprimée,attachéepour modelefous leContre-
fcel des Préfentes

,
que l’Impétrant fe conformera en tout

aux Réglemens delà Librairie, & notamment à celui du
le Avril 1 725; qu’ayant de les expofer en vente, les Ma-
nuferits qui auront fervi de Copie à l’impreflion defdits

Ouvrages, feront remis^dans le même état où l’Approba-

tion y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal

Chevalier
,
Chancelier de France le Sieur de Lamoignon 9

& qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun

dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre

Château du Louvre , & un dans celle de notre très-cher

êc féal Chevalier
,
Chancelier de France le Sr. de Lamoi-

gnon
;
le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu

defquelîes vous mandons & enjoignons de faire jouir le-

dit Expofanr, & fes ayans caufes, pleinement & paifibie-

mentfansfoufîWr qu’il leur foit fait aucun trouble ou em-
pêchement. Voulons que la Copie des Préfenres qui fera

imprimée tout au long au commencement, ou à la 60 du-

dicü tivrage,foit tenue pour duement fignifïée,& qu’aux

Copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Con-
feillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l’Original -,

commandons au premier notre Hui fïier ou Sergent fur ce

requis de faire pour l'exécution d’icelles tous Aétes requis

& nécelfaires ,
laps demander autre permifïion , & no-

nobftant clameur de Haro j charte Normande, & Lettres

à ce contraires. Car tel efî notre plaifir. Donné à Ver-

failles le 24 jour du mois d'Oèiobre
,
l’an de grâce 1 y 5

7-

8c de notre Régné le quarame-troifieme. Par le Roi en

fon Confeil.

LE BEGUE.

Fcgiflré fur le Recrifire Ige. de la Chambre Royale des Ta-

praires & Imprimeurs de Paris, N". 244. fol. 218. confor-

mément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 18

Février 1723. A Paris , le 27 Oâobre 1757.

P. G. LE MERCIER
,
Syndic,
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